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Tableaux de conversion métriques  

Longueur 

 Kilomètre (km) Mètre (m) Centimètre (cm) Millimètre (mm) 

Kilomètre (km)  1000 m 100000 cm 1000000 mm 

Mètre (m) 0,001 km  100 cm 1000 mm 

Centimètre (cm) Non utile 0,01 m  10 mm 

Millimètre (mm) Non utile 0,001 m 10 cm  

 

Superficie 

 Hectare Mètre carré Centimètre carré 

Hectare  10000 m2 Non utile 

Mètre carré (m2) 0,0001 m2  10000 cm2 

Centimètre carré (cm2) Non utile 0,0001 m2  

 

Volume 

 Mètre cube (m3) Litres (l) Millilitre (ml) 

Mètre cube (m3)  1000 l 1000000 ml 

Litre (l) 0,001 m3  1000 ml 

Millilitre (ml) Non utile 0,001 l  

 

Poids 

 Tonnes 
métriques de (t) 

Kilogramme (kg) Gramme (g) Milligramme (mg) 

Tonnes 
métriques de (t) 

 1000 kg 1000000 g Non utile 

Kilogramme (kg) 0,001 t  1000 g 1000000 mg 

Gramme (g) Non utile 0,001 kg  1000 mg 

Milligramme (mg) Non utile 0,000001 kg 0,001 g  
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Hectares et acres 
 

 Des mesures (de superficie ou d’aire, de distance, de longueur et de largeur, de poids, de 

hauteur.) sont généralement faites en utilisant une mesure standard que les gens peuvent 

comprendre. Le système international de la mesure le plus utilisé est le système métrique, 

qui s’appelle Système International d'Unités, ‘SI’ ce qui inclut l’hectare, le mètre, le 

kilogramme, le litre etc.  – ce système est basé sur le numéro dix. 

 

 Cependant, les différents pays ont souvent leur propre système local de mesure, avec 

lequel les gens sont plus habitués et préfèrent ainsi employer. 

 

 Les instructions pour l'engrais, les semences et les pesticides sont souvent écrites dans des 

mesures internationales, il est important de savoir et de comprendre le rapport entre les 

mesures locales et internationales. 

 

 Le rapport entre les mesures locales et internationales est fourni dans  les tables de 

conversion. 

 

 En Ouganda, par exemple, les aires des fermes sont généralement mesurées en acres 

plutôt que hectares (ha). Une acre est un peu plus petite qu'un hectare: 

 

 

 

 

Therefore: 

 Pour convertir une superficie en hectares en acres, vous devez la multiplier par 2,47 (ou 

vous pouvez la diviser par 0,405). 

 

 Pour convertir une superficie en acres en hectares, vous devez la multiplier par 0,405 (ou 

divisez-la par 2,47). 

 

 Pour convertir une superficie en acres en mètres carrés, vous devez la multiplier par 4050. 

Tableau de conversion pour des acres, des hectares (ha) et des mètres carrés 
(carrés m ou m2) 

 
1 hectare = 2,47 acres (ou employez 2,5 si vous estimez) 
1 acre = 0,405 hectare (ou employez 0,4 si vous estimez) 
1 acre = 4050 mètres carrés (ou employez 4000 si vous estimez). 
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 Pour convertir une superficie dans des mètres carrés en acres, vous devez la diviser par 

4050. 

 Exemples pour convertir des acres et des hectares: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convertissez 3 hectares (ha) en acres: 

= 3 x 2,47 

En utilisant la méthode apprise dans le module 1 (‘multipliant de grandes décimales par 

longue multiplication’), nous pouvons établir cela: 

3 x 2,47 = 7,41 acres 
 
2. Estimez la taille d'un champ de 3 hectares en acres: 

= 3 x 2,5 

En utilisant la méthode apprise dans le module 1 (‘multipliant de grandes décimales par 

longue multiplication’), nous pouvons établir cela: 

3 x 2,5 = 7,5 acres 

 

3. Quelle est  la superficie d'une ferme de 8 acres en hectares? 

= 8 x 0,405 

En utilisant la méthode a apprise dans le module 1 (‘multipliant des décimales’): 

8 x 0,405 = 3,24 hectares 

 

4. Estimez la superficie d’une ferme de 8 acres en hectares. 

= 8 x 0.4 

En utilisant la méthode a apprise dans le module 1 (‘multipliant des décimales’): 

8 x 0,4 = 3,2 hectares 

 

5. Convertissez 2 acres en mètres carrés: 

= 2 x 4050 = 8100 mètres carrés   

Tableau de conversion pour des acres, des hectares (ha) et des mètres carrés 

(carrés m ou m2) 

1 hectare = 2,47 acres (ou employez 2,5 si vous estimez) 
1 acre = 0,405 hectare (ou employez 0,4 si vous estimez) 

1 acre = 4050 mètres carrés (ou employez 4000 si vous estimez). 
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Comment des nombres se sont composés  
 
 En travaillant avec des nombres, il est important de comprendre pourquoi ils sont écrits dans 

la manière qu’ils sont. 

 Tous les nombres (grands et petits) sont représentés  par les chiffres entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 et 9. 

 Si un nombre est moins de dix, alors il peut être représenté par juste un de ces chiffres (par 

exemple. 1 ou 2 ou 3 etc.) 

 Si un nombre est dix (10) ou plus grand, mais moins que cent (100), alors nous avons besoin 

de deux chiffres pour le représenter. Le chiffre du côté gauche nous indique combien 

d'ensembles de dix y sont et le chiffre du côté droit nous indique combien unités (nombres 

moins de dix) il y a. 

        Par exemple.  Le numéro 26.           Ceci se compose de 20 +  6 = 26    

                          26 

  

 

 

  

 Si un nombre est cent (100) ou plus grand, mais moins que mille (1000), alors nous avons 

besoin de trois chiffres pour le représenter. Le chiffre du côté gauche nous indique 

maintenant combien d'ensembles de cent y sont, le chiffre au milieu nous dit combien 

d'ensembles de dix y sont, et le chiffre du côté droit nous indique combien d'unités (nombres 

moins de dix) il y a. 

        Par exemple. Le nombre 426.          Ceci se compose de 400 + 20 + 6 = 426 

 

     426 
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Dix: 

Le 2 du côté gauche ici représente 

le nombre 20. Il nous indique qu'il y 

a deux ensembles de dix dans ce 

nombre. 

Unités: 

Le 6 du côté droit nous 

indique qu'il y a 6 unités dans 

ce nombre. 

Centaines: 

Le 4 du côté gauche ici 

représente le nombre 400. 

Il nous indique qu'il y a 

quatre ensembles de cent 

dans ce nombre. 

 

Dix: 

Le 2 représente le nombre 

20. Il nous indique qu'il y a 

deux ensembles de dix dans 

ce nombre. 

Unités: 

Le 6 du côté droit nous 

indique qu'il y a 6 unités 

dans ce nombre. 



 

Le calcul appliqué à l’agriculture – Uno How’s Farm Visits™ (Visites d’une exploitation agricole par M. Uno How) 

 
 

 De même, si un nombre est mille (1000) ou plus grand, mais moins que  dix mille (10000), 

alors nous avons besoin de 4 chiffres pour représenter ce nombre. Ceci se compose de 7000 + 

de 400 + de 20 + de 6 

 

        Par exemple   7426   

  

 

 

  
                     Milliers      Centaines        Dix         Unités 
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Tableau de multiplication 
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Tableaux essentiels de multiplication et division 

 

 

 

 

 1x 

1 x 1 = 1 
2 x 1 = 2 
3 x 1 = 3 
4 x 1 = 4 
5 x 1 = 5 
6 x 1 = 6 
7 x 1 = 7 
8 x 1 = 8 
9 x 1 = 9 

10 x 1 = 10 
 

 

                                           2x 

 

1 x 2 = 2 
2 x 2 = 4 
3 x 2 = 6 
4 x 2 = 8 
5 x 2 = 10 
6 x 2 = 12 
7 x 2 = 14 
8 x 2 = 16 
9 x 2 = 18 

10 x 2 = 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2x 

1 x 2 = 2 
2 x 2 = 4 
3 x 2 = 6 
4 x 2 = 8 
5 x 2 = 10 
6 x 2 = 12 
7 x 2 = 14 
8 x 2 = 16 
9 x 2 = 18 

10 x 2 = 20 
 

 3x 

1 x 3 = 3 
2 x 3 = 6 
3 x 3 = 9 
4 x 3 = 12 
5 x 3 = 15 
6 x 3 = 18 
7 x 3 = 21 
8 x 3 = 24 
9 x 3 = 27 

10 x 3 = 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4x 

1 x 4 = 4 
2 x 4 = 8 
3 x 4 = 12 
4 x 4 = 16 
5 x 4 = 20 
6 x 4 = 24 
7 x 4 = 28 
8 x 4 = 32 
9 x 4 = 36 

10 x 4 = 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5x 

1 x 5 = 5 
2 x 5 = 10 
3 x 5 = 15 
4 x 5 = 20 
5 x 5 = 25 
6 x 5 = 30 
7 x 5 = 35 
8 x 5 = 40 
9 x 5 = 45 

10 x 5 = 50 
 

 

 

 

   6x 

1 x 6 = 6 
2 x 6 = 12 
3 x 6 = 18 
4 x 6 = 24 
5 x 6 = 30 
6 x 6 = 36 
7 x 6 = 42 
8 x 6 = 48 
9 x 6 = 54 

10 x 6 = 60 
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 7x 

1 x 7 = 7 
2 x 7 = 14 
3 x 7 = 21 
4 x 7 = 28 
5 x 7 = 35 
6 x 7 = 42 
7 x 7 = 49 
8 x 7 = 56 
9 x 7 = 63 

10 x 7 = 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8x 

1 x 8 = 8 
2 x 8 = 16 
3 x 8 = 24 
4 x 8 = 32 
5 x 8 = 40 
6 x 8 = 48 
7 x 8 = 56 
8 x 8 = 64 
9 x 8 = 72 

10 x 8 = 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9x 

1 x 9 = 9 
2 x 9 = 18 
3 x 9 = 27 
4 x 9 = 36 
5 x 9 = 45 
6 x 9 = 54 
7 x 9 = 63 
8 x 9 = 72 
9 x 9 = 81 

10 x 9 = 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             10x 

1 x 10 = 10 
2 x 10 = 20 
3 x 10 = 30 
4 x 10 = 40 
5 x 10 = 50 
6 x 10 = 60 
7 x 10 = 70 
8 x 10 = 80 
9 x 10 = 90 

10 x 10 = 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         0x 

La multiplication d'un nombre, aussi bien que 

la division d’un nombre, par 0 est non définie 

et la réponse sera 0.  

Par exemple:      

Multipliez  4 x 0 = 0   

Divisez   4 ÷ 0 = 0 
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Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 etc. 

Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 est un procès facile. 

Multiplication par 10 

 Si le nombre que vous multipliez est un nombre entier, vous ajoutez simplement un zéro à 

son extrémité. 

Par exemple,   7 x 10 = 70 

                           26 x 10 = 260 

 

 S'il y a une virgule décimale, déplacez l'endroit de la virgule décimale un fois vers la droite. 

 

Par exemple,   0,6 x 10 = 6,0 (qui est identique à  6) 

 

                                         3,4 x 10 = 34,0 (qui est identique à 34) 

 

Multiplication par 100 

 Si le nombre que vous multipliez est un nombre entier, vous ajoutez simplement deux 

zéros à son extrémité.      

Par exemple,     8 x 100 = 800 

                             43 x 100 = 4300 

 

 S'il y a une virgule décimale, déplacez les endroits de la virgule décimale deux places vers la 

droite. C'est la même chose que multiplier par 10 et puis par 10 encore (parce que 100 = 10 

x 10) 

 

Par exemple,     0,9 x 100 = 90: 

       Commencez par déplacer l'endroit de la virgule décimale une place vers la droite:                       

 0,9  devient  9,0  (mêmes que 9) 

    

Déplacez alors la virgule décimale encore une place vers la droite:  9,0    devient   90,0 

   

Un autre exemple,   4,74 x 100 = 474,0 

              D'abord, déplacez la virgule décimale une fois vers la droite:     4,74   devient   47,4  

 

Déplacez-alors la virgule encore une place vers la droite:      47,4   devient   474   
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Multiplication par 1000 

 Quand vous multipliez par mille  1000  ajoutez trois zéros, ou s'il y a une virgule décimale, 
déplacez la virgule décimale trois places vers la droite. 
Par exemple,    0,03 x 1000 = 30 

 
       Déplacez l'endroit de la virgule décimale une fois vers la droite:          0,03  devient  0,3   
 
       Déplacez alors la virgule décimale encore une place vers la droite:         0,30 devient  3,0  
 

              En conclusion, déplacez-la une troisième place vers la droite:                   3,0   devient  30 

Division par 10 

 Nous faisons la même chose qu’en multipliant par 10; mais à l'envers: 
 

 Si vous avez un nombre entier qui finit avec un zéro alors enlevez le zéro: 
Par exemple      20 ÷ 10 = 20 = 2 
    320 ÷ 10 = 320 = 32 
 

 Pour d'autres nombres, déplacez l'endroit de la virgule décimale une fois vers la gauche: 
 
Par exemple       565 ÷ 10 = 56,5 

 
Division par 100 

 Nous faisons les mêmes choses qu’en multipliant par 100 mais à l'envers: 
 

 Si vous avez un nombre entier qui finit avec deux zéros enlevez alors juste les deux zéros: 
Par exemple       300 ÷ 10 = 300 = 3 
 

 Pour d'autres nombres, déplacez les endroits de la virgule décimale deux vers la gauche: 
 
Par exemple       7 6 8 ÷ 100 = 7,68  

 
Division par 1000 

 Une fois de plus, nous faisons la même chose que lorsque nous multiplions, mais à l'envers: 
 

 Si vous avez un nombre entier qui finit avec trois zéros, enlevez alors juste les trois zéros: 
Par exemple       6000 ÷ 10 = 6000 = 6 
 

 Pour d'autres nombres, déplacez les endroits de la virgule décimale trois fois vers la 
gauche: 
Par exemple       90,67 ÷ 1000 
 
C'est identique à  090,67 ÷ 1000 
 
Et alors    0 9 0,67 ÷ 1000 = 0,0967 
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L'arrondissage des chiffres  
 Parfois nous pouvons faire un calcul et obtenir une réponse très longue, avec beaucoup de 

chiffres. Si nous n'avons pas besoin que notre réponse soit si précise nous pouvons 

l’arrondir : la réponse sera plus facile à écrire, à employer et à comprendre. 

 Commencez par décider de combien vous voulez arrondir un nombre. 

 Les chiffres peuvent être arrondis à des chiffres entiers ou à des chiffres qui ont une ou 

plusieurs décimales -  les  méthodes sont les mêmes. 

 Identifiez la position du chiffre que vous voulez arrondir. 

 Regardez alors le prochain chiffre vers sa droite. Si ce nombre est 5 ou plus, alors vous 

devrez additionner un (+1) au chiffre que vous arrondissez. S'il est moins de 5, vous pouvez 

le laisser tel qu’il est. 

 Note: Si le chiffre que vous voulez arrondir est un 9 et le nombre vers sa droite est 5 ou 

plus, alors les 9 deviendront un 0 et vous devrez additionner un (+1) au chiffre vers sa 

gauche. 

Par exemple: 
Arrondissez 256,686 à 1 position décimale (un nombre après la virgule décimale).  

                        256,686      = 256,7 

 

Arrondissez 7431,409 à un nombre entier (aucune position décimale)    

                      7431,409    =   7431 

 

 

Arrondissez 83657 au mille le plus proche 

                                                                    83657     =     84000 

 
 

Arrondissez 2,967 à une place de décimale 

                                        2,957    =     3.0  

 

C'est le chiffre que nous arrondissons. Puisque le nombre vers sa 
droite est plus grand que 5 que, nous le changeons à 7 (6+1). 

C'est le chiffre que nous arrondissons. Puisque le nombre vers sa droite est 

moins de 5, nous ne le changeons pas. 
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C'est le chiffre que nous arrondissons.  Puisque le nombre vers sa droite est plus grand 

que 5, nous le changeons en 4 (3+1). 

C'est le chiffre que nous arrondissons. Puisqu'il est  9 et le nombre vers sa droite est plus grand que 

5, nous le changeons en 0 et additionnons 1 au nombre vers sa gauche (2+1 = 3). 
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Une introduction aux fractions  

 Les fractions sont des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Ils sont représentés 
par des nombres séparés par  /  signe ou bien par   ―   
 

 Le nombre au-dessus de la ligne s'appelle le numérateur. Le nombre au-dessous de la ligne 
est  le dénominateur.   

 

3   
   4 
 

 Quand le numérateur est moins que la valeur du dénominateur (tel que ci-dessus), la valeur 
de la fraction sera moins de 1. 
 

 Si le numérateur est plus grand que le dénominateur alors la valeur du nombre est plus 
grande que ‘1’. 
 

 Des fractions peuvent être expliquées par la coupure d'un pain dans des morceaux égaux. 
Nous pouvons donc penser au dénominateur comme  le nombre de morceaux à partager et 
au numérateur comme le nombre des morceaux qui existent. 
 

 Par exemple, ce pain a été coupé en 4 morceaux et 1 morceau a été enlevé. Ceci signifie qu’ 
il reste  ¾ du pain et ¼  a été enlevé. 
 
 
 
 

 
 

 

 Quelques fractions communes 
 

 
 

 Des fractions peuvent être simplifiées si nécessaire. Par exemple 5/3 est identique à 1 2/3. 
Ceci est expliqué dans la fiche de d’information de simplification de fractions 

dénominateur 

Il reste  ¼  du pain 

 Il reste  ¾ du pain 

Entier                    Moitiés                 Quarts              Huitièmes              Troisièmes 
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Le calcul appliqué à l’agriculture – Uno How’s Farm Visits™ (Visites d’une exploitation agricole par M. Uno How) 

 
 

 

 . 
 

Simplification des fractions  

 Des fractions avec la même valeur peuvent être écrites dans différentes manières. 

 Celles-ci s'appellent fractions équivalentes. 

 Par exemple,  

      Nous pouvons voir des boîtes ci-dessous que  1/2 a la même valeur que 3/6 
  

  
                  
  

 Une fraction peut être changée en fraction équivalente en divisant ou en multipliant le 
numérateur et le dénominateur par le même nombre. 

       Par exemple,  
 

       1 =  1 x 3 = 3      ou, l'autre manière                   3  =   3 ÷ 3 =  1 
       2     2 X 3    6                  6        6 ÷ 3     2 
 

 Simplification des fractions signifie noter une fraction équivalente de sorte qu'elle ait les 
plus petites valeurs de numérateur et de dénominateur possibles. 

 

      Par exemple, en simplifiant 45/63, nous pouvons voir que 45 et 63 peuvent être divisés                    
par 9 (leur facteur commun). Par conséquent, pour le simplifier:                            

      
             45 = 45 ÷ 9 = 5 
             63    63 ÷ 9    7 
 

      Pour simplifier 21/24, nous pouvons voir que le facteur commun (un nombre pour lequel 
tous les deux soient divisé) est 3:                            

 

             21 =  21 ÷ 3 = 7 
             24     24 ÷ 3    8 

 

 Ceci signifie que des fractions peuvent seulement être simplifiées si les chiffres en haut 
(numérateur) et les nombres en bas (dénominateur) ont un facteur commun. Ainsi, par 
exemple 19/24 ne peut pas être simplifié parce que 19 et 24 n'ont aucun facteur commun. 

 

 Si le numérateur (nombre supérieur) est plus grand que le dénominateur (nombre inférieur) 
nous appelons ceci fraction inexacte - ceci aura une valeur plus grand qu’un. Nous pouvons 
vouloir simplifier aussi les fractions inexactes: 

 

      Par exemple: Pour simplifier 42/8 nous divisons 42 par 8. C'est 5 et il en reste 2 (parce que 5 
x 8 = 40 et 42- 40 = 2). Ceci signifie ce 42/8 = 5 avec 2/8 qui reste. Le 2/8 peut être simplifié 
aussi (parce que 2 et 8 ont un facteur commun de 2) au ¼. Par conséquent, 42/8 est 
identique que le 5¼. 
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Pourcentages 
 Le pourcentage est un nombre ou un rapport exprimé comme une fraction de 100.  

 % est le signe de pourcentage.  

 Pour le mettre simplement, le pour cent signifie ‘sur 100’. 

 Alors 80% signifie 80 sur 100 (80% de cette boîte est bleu). 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donc ‘pour cent‘ également soit exprimé comme dans les  décimales ou bien dans les fractions 

 

                            

 

 

 

 

 

 Pour changer un pourcentage en décimale, divisez par 100.  

      Par exemple, changez 48% en décimale: 48 ÷ 100 = 0,48 

 De la même manière, pour changer une décimale en pourcentage, multipliez par 100.  

Par exemple, changement 0,67 à un pourcentage: 0,67 x 100 = 67% 

 Pour convertir des pourcentages en fractions, écrivez le pourcentage comme une fraction 

plus de 100 et puis le simplifiez.  

Par exemple, 20% signifie     
  

   
 = 

 

 
 

Une moitié peut être écrite… 

Comme pourcentage: 50% 

Comme décimale: 0,5 

Comme fraction: 
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Il est important de savoir quelques fractions et pourcentages équivalents par cœur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples:  

Pour trouver 20% de 30, convertissez le 20% en décimale et puis multipliez par 30. 

20% = 0,2 

0,2 x 30 = 6 

 

Une autre manière de trouver 20% de 30 est d’abord de trouver 10% de 30 et puis de 

multiplier par 2.  

10% de 30 est 30 ÷ 10 = 3 

2 x 3 = 6 

 

Une troisième manière serait d'identifier que 20% est équivalent à un cinquième, et de 

diviser 30 par 5.  

30 ÷ 5 = 6 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   = 50 % 

 

 
     = 25 % 

 

  
  = 10 % 

 

 
     = 75 % 

 
 

 
   = 20 % 
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Rapport 

 Le rapport est employé pour comparer deux quantités ou plus du même genre; en d'autres 

termes, il indique quelle quantité il y a d'une chose comparée à une autre chose. 

 Le rapport est démontré par : symbole. Par exemple, 12 rectangles verts comparés à 4 

rectangles jaunes peuvent être écrits 12:4. 

 

 

 Des rapports peuvent être montrés dans différentes manières. Par exemple, au lieu du ‘ : ‘ 

 nous pouvons employer le mot ‘ à ‘; 12 à 4.  

 Nous pouvons également écrire des rapports comme fractions; 4/12. 

 Souvent des rapports peuvent être simplifiés en divisant les deux parties du rapport par le 

facteur commun le plus élevé. Par l'exemple, 12:4 = 3:1 (les deux chiffres divisées par 4). En 

d'autres termes, pour chaque trois rectangle vert il y a un rectangle jaune. 

Exemple pour calculer des rapports: 

Un fermier a un champ qui est de 2,5 hectares. Il plante le maïs et le sorgho dans la ration de 2:3  

Imaginez que le champ entier est divisé en 5 parties (2 + 3), 2 parts de maïs et 3 parts de sorgho. 

Les 5 parties sont égales à 2,5 hectares, donc 2,5/5 équivaut à 1 part, qui est égale à 0,5 hectare.  

Le fermier a semé 2 parts de maïs et 3 parts de sorgho ainsi, il aura  1 ha de maïs (0,5 x 2) et 1,5 ha 

de sorgho (0,5 x 3). 

Si vous voulez vérifier que les calculs sont corrects, ajoutez le nombre d'ha de maïs et de sorgho. 

Le total devrait être égal à 2,5 hectares. 
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Vérification de vos calculs  

 Il est toujours facile de faire une erreur en effectuant un calcul. Même les petites erreurs 

dans les calculs peuvent mener à la perte significative de temps, de ressources ou d'argent. 

 Quand vous avez effectué un calcul, vous pouvez facilement le vérifier par: 

 Évaluation: c'est  le moment où vous avez arrondi les nombres avez lesquels vous avez 

commencé de sorte qu'ils soient plus simples pour manipuler- vous pouvez alors répéter 

votre calcul pour voir si votre nouvelle réponse (estimée) est rudement identique à votre 

réponse originale. 

 Renverser le calcul: c'est quand vous employez votre réponse et travail originaux et calculez 

en arrière pour voir si vous finissez avec les nombres avec lesquels vous avez commencés. 

 

Évaluation  
 Par exemple, vous devez acheter 504 sacs d'engrais, qui coûte chacun $6,00. Vous 

établissez ceci coûte $3024,00 

     
 Pour vérifier cette réponse par évaluation: 

      504 est de près de 500 

      500 x 6  = 5 x 6 x 100 = 3000, ainsi la réponse semble exacte. 

 

Renverser  
 Les gens ont moins de chance à  faire des erreurs en ajoutant ou en multipliant qu'en 

soustrayant ou en divisant. Par conséquent, une manière utile de vérifier la soustraction et 

les calculs de division est en les renversant. 

 Par exemple, vous avez $2540 et voulez acheter quelques chèvres qui coûtent $55 l'unité. 

Par division, vous établissez que vous pouvez en acheter 46, et vous aurez $10 qui restent.  

       Pour vérifier cette réponse, vous pouvez multiplier 46 x 55 = 2530,00 et puis ajouter le 
reste, qui est 10, ainsi 2530 + 10 = 2540, ainsi la réponse est correcte. 
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Taux de germination  
Les semences ont besoin de chaleur, d'humidité et d'air pour se développer. Quand ces trois 

choses sont présentes dans les bons montants, une graine saine gonflera et la jeune plante 

commencera à se développer. Ceci s'appelle la germination.  

Même dans les conditions les plus idéales, il est habituel que pas toutes les graines qui sont 

semées germeront- il est tout à fait normal qu'une partie de la graine ne se développera pas. Taux 

de germination d'une série de graine est le pourcentage de la graine qui germe une fois semée en 

conditions ‘idéales’.  

Les taux de germination dépendent de beaucoup de choses. Quelques types de graine ont 

généralement des taux inférieurs de germination que d'autres (par exemple, les carottes ont 

généralement des pourcentages inférieurs de germination que les haricots). Les taux de 

germination sont également affectés par la santé de la récolte précédente quand elle se 

développait dans le champ, les ravageurs et les maladies dans le stockage, l'âge de la graine et les 

conditions dans lesquelles les graines ont été stockées (les conditions fraîches et sèches sont les 

meilleures).  

 

Pour déterminer le taux de germination d'une série de graine  

1. Placez un échantillon de 10 semences au minimum (plus de 10 semences vous utiliserez, 

plus précis sera votre test) règle une distance égale à part sur une serviette de papier 

humide. Pliez le dessus de la serviette de papier au-dessus de la graine et placez-le dans un 

sachet en plastique. Vous pouvez plier la serviette si nécessaire. Scellez le sac lâchement 

pour empêcher que les graines ne se dessèchent mais en  permettant toujours à un peu 

d'air d'atteindre les graines. 

2. Laissez la serviette humide roulée dans un endroit chaud pendant 2 à 5 jours.  

3. Après ce temps, vérifiez la serviette de papier et comptez le nombre de graines qui ont 

germé. 

4. Établissez votre pourcentage de germination en divisant le nombre qui ont germé par tout 

le nombre de graines semées et multipliez cette figure par 100. Par exemple, si vous avez 

20 graines et 17 ont germé,  votre pourcentage de germination sera 17/20 x 100 = 85%. 

 

Savoir les taux de germination donne une idée de  combien de graines devraient être semées pour 

faire la meilleure utilisation de votre terre. Par exemple, si vous avez un sac de graines avec un 

taux de germination de 60%, et des autres avec un taux de germination de 80%, vous devrez 

semer plus de la première série de graines (par unité de superficie) que la seconde. Ainsi, si vous 

semez normalement 3 graines par point de semer avec la graine de bonne qualité (taux + 80% de 
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germination), vous pouvez établir combien graines à semer à chaque point pour la graine plus 

pauvre (taux 60% de germination). Pour faire ceci, divisez 80 ÷ 60 = 1,33. Par conséquent, en 

semant 1,33 x 3 = 4 graines par point pour la graine de qualité plus inférieure, vous devriez obtenir 

le même nombre des plantes émergeant dans le domaine. 

 

De cours, la germination est seulement la première étape en accroissant une récolte saine. Même 

si votre graine a un taux de germination de 100%, dû à tous les défis qu'il relèvera dans le domaine 

(sol, parasites, maladies et desséchants du sol), c’est ne pas possible que toutes graines que vous 

avez semé mûriront devenir les plantes saines (ceci s'appelle le facteur de champ). 
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       Taux de dilution  
La dilution est l'action de rendre quelque chose de plus faible en force, contenu, ou valeur. Par 
l'exemple, quand nous achetons des pesticides, ils sont très forts (concentrés) et doivent être dilués 
avec de l'eau avant d'être employés.  
 
Les étiquettes de pesticide fournissent souvent des instructions sur la façon qu’il faut diluer. Si ces 
instructions ne sont pas suivies soigneusement, vous pouvez finir par appliquer trop peu ou trop de 
pesticide à votre terre. Les instructions de dilution de pesticide utilisent souvent les rapports ou les 
pourcentages de dilution. 
 
Rapports de dilution  
Des rapports ont été déjà couverts dans ces fiches de données et le principe est le même qu’en 
établissant les rapports de dilution. 

 
Pour l'exemple, comment prépareriez-vous une solution de 15 litres avec un rapport de dilution 

de 1:49? 

1. Établissez d'abord tout le nombre de ‘pièces’ que ce rapport représente.                                           
C'est 1 + 49 = 50.  

2. Ceci signifie cela pour toutes les 50 parties de jet, 1 part devrait être chimique. Quant aux 
pourcentages, nous pouvons exprimer ceci comme décimale: 1/50 = 0,02 

3. Multipliez ces 0,02 x 15 litres = 0,3 litre. Par conséquent, parce que un rapport de dilution de 
1:50 vous auriez besoin de 0,3 litre de produit chimique mélangé à 14,7 (qui est 15 - 0,3) litres 
de l'eau dans votre réservoir de jet de 15 litres. 

4. La table ci-dessous peut être employée pour calculer rapidement  combien de concentré 
chimique dont  vous avez besoin, pour une gamme de différents taux et volumes de dilution.  
 

Quelques rapports utiles de dilution 

Rapport de 
dilution 

% de produit 
chimique ont exigé 

La solution totale (prête à employer) a exigé 

1 l 5 l 10 l 20 l 

1:1 50% 500 ml 2,5 l 5 l 10 l 

1:2  33 % 333 ml 1,67 l 3,3 l 6,6 l 

1:4 20% 200 ml 1 l 2 l 4 l 

1:5 17% 166ml 833ml 1,66 l 3,3 l 

1:9 10% 100 ml 500 ml 1 l 2 l 

1:10 9 % 90 ml 454 ml 910 ml 1,8 l 

1:16 6% 60 ml 300 ml 590 ml 1,18 l 

1:20 5 % 50 ml 250 ml 500 ml 1 l 

1:32 3 % 30 ml 150 ml 300 ml 600 ml 

1:40 2.5 % 25 ml 125 ml 250 ml 500 ml 

1:50 2 % 20 ml 100 ml 200 ml 400 ml 

1:64 1.5 % 15 ml 75 ml 150 ml 300 ml 

1:80 1.25% 12 ml 62 ml 125 ml 250 ml 

1:100  1 % 10 ml 50 ml 100 ml 200 ml 
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Pourcentages de dilution  
Des pourcentages ont été déjà couverts dans ces fiches de données et le principe est le même en 
calculant les pourcentages de dilution. 
 
Pour l'exemple, comment prépareriez-vous une solution de 25 litres avec un taux de dilution de 
10%? 
 

1. Ceci signifie que pour toutes les 100 parties de solution de jet, vous avez besoin de 10 parts de 
concentré et de 90 parts de l'eau (100 - 10 = 90)           

2. Pour trouver 10% de 25 litres vous convertissez d'abord 10% en décimale: 
3. 10% = 10/100 = 0,1 
4. Multipliez ces 0,1 x 25 litres = 2,5 litres. Ceci signifie qu'afin d'avoir la dilution de 10% dans 

votre réservoir de 25 litres, vous devez mélanger 2,5 litres de produit chimique à 22,5 litres de 
l'eau (qui est établie en tant que 25 – 2,5 = 22,5 ou le bidon également soit établi en tant que 
0,9 X.25 = 22,5). 
 

Quand des taux de dilution ne sont pas fournis  
 
Parfois, les instructions ne fournissent pas les informations sur des taux de dilution, conseils justes sur 
combien de concentré chimique devrait être appliqué à un secteur de terre. Dans ce cas, il appartient à 
l'utilisateur pour décider comment le diluer, selon le pulvérisateur qui est utilisé.  
 
Par l'exemple, une étiquette de pesticide vous instruit à pulvériser à un taux de 5 litres de concentré 
par hectare. Vous avez 0.4 hectare de terre et un pulvérisateur avec un réservoir qui est de 20 litres 
en volume, avec un réservoir couvrant une aire de 250 m2. 
 
5 litres (5000 ml) de produit chimique sont exigés pour  10000 mètres carrés (1 ha). C’est identique 
que 5000 ml par 10000 mètres carrés. Pour trouver la quantité pour 1 mètre carré, divisez 5000 par 
10000                   = 0,5 ml/m2. 
 
Puis, pour trouver  la quantité pour 0,4 ha de terre (4000 mètres carrés), multipliez 0,5 par 4000                             
= 2000ml.  
 
Maintenant vous devez établir comment le diluer. 
 
Vous savez que votre réservoir contient 20 litres et qu'un réservoir couvre 250 m2. 
Pour trouver la quantité pour un réservoir multipliez 0,5 ml/m2 par 250 m2 = 125 ml. 
 
Vous devez donc ajouter 125 millilitres (ml) de produit chimique à chaque réservoir que vous appliquez 
et 19,875 (20 – 0,125 = 19,875) litres de l'eau. 
 
Pour établir combien de réservoirs dont vous en avez besoin, divisez tout le volume du concentré à 
appliquer par le volume du concentré dans chaque réservoir qu'est 2000 ÷ 125 = 16. 
 
Par conséquent, vous devrez appliquer 16 réservoirs de solution à votre 0.4 ha, avec 125 ml  de 
concentré et 19,875 litres de l'eau. 
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Glossaire 

Addition  Ajouter (ou addition) signifie combiner deux nombres ou plus pour faire un plus grand 
nombre qui s'appelle le total (ou somme). Il est identifié par le plus + 

Arrondissage 
au loin 

Simplifiant un nombre, de sorte qu'il n'ait pas tant de chiffres. 

Calculez Déterminer quelque chose en utilisant des méthodes mathématiques. 

Capacité de 
calculer 

La capacité de comprendre et calculer avec des nombres. 

Chiffre Symboles qui sont employés pour représenter des nombres    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Circonférence La distance autour d'un cercle. 

Compte Pour savoir et énumérer (les unités d'un groupe ou d'une collection) afin de déterminer 
un nombre total. 

Convertir Changer la forme de mesure, de différentes unités, sans changement de la taille ou de la 
quantité. 

Dénominateur Le nombre inférieur d'une fraction. Il indique les morceaux dans lesquels une entière a 
été divisée. 

Diamètre La distance à travers un cercle, croisant par son point central. 

Dimensions Les mesures qui décrivent une forme.  Par exemple, la longueur et la largeur d'un 
rectangle. 

Division Découvrant combien de fois un nombre ‘entre dans ‘ des autres. La division est l'opposé 
de la multiplication. 

Données Une représentation d'un fait ou d’une figure. 

Égale Avoir la même valeur mathématique. 

Estimer Trouver une valeur qui est assez proche de la bonne réponse, habituellement avec une 
certaine pensée ou calcul impliqué. 

Facteur 
commun 

Un nombre qui se divise exactement en deux (ou plus) autres nombres. 

Formule Une règle mathématique exprimée en symboles. 

Fraction Un nombre qui n'est pas un nombre entier. 

Fraction 
équivalente 

Des fractions qui ont la même valeur mais sont écrites dans différentes manières (ayez les 
différents numérateurs et dénominateurs). 

Fraction 
mélangée 

Un nombre qui se compose d'un nombre entier a combiné avec un part d’un nombre. 

Hectare Une unité de la mesure commune de grandes superficies (par exemple, champs). Un 
hectare est de 10000 mètres carrés. 

Le plus bas  
dénominateur 
commun 

Le moindre multiple commun des dénominateurs d'un ensemble de fractions. Il simplifie 
ajouter, soustraire, et comparer des fractions. 

Longue 
division 

Division dans laquelle chaque étape de procès de division est notée. Elle est 
normalement employée en se divisant par les nombres qui ont deux chiffres ou plus. 

Longue 
multiplication 

Multiplication où les deux nombres de multiplication ont deux chiffres ou plus.  

Mesure Pour établir la taille ou la quantité de quelque chose, à l'aide d'un instrument marqué 
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dans les unités standard (par exemple, on mesure la longueur en centimètres en utilisant 
une règle). 

Mètre carré Une unité de  mesure commune de superficie avec d’aire égale  d’une carre, un mètre par 
un mètre. 

Moindre Pour emporter/soustrayez. C'est également le nom du symbole ‘-‘. 
 

Multipliez/ 
Multiplication 

Le procès d'ajouter un nombre à lui-même un certain nombre de fois. 

Nombre 
décimal 

Un nombre qui contient une virgule décimale. Les nombres à la droite de la virgule 
décimale indiquent les numéros (moins de 1), comme les dixièmes,  les centièmes etc. 

Nombres 
négatifs 

Nombres avec une valeur théorique de moins de zéro, représentés par - le signe ‘-‘. 

Nombres 
positifs 

Nombres avec une valeur plus grande que zéro, représentés par signe ‘+’. 

Numérateur Le nombre supérieur d'une fraction. 

Pi Le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. C'est un nombre constant qui 
est égal approximativement à 3,142. 

Polygone Les polygones peuvent être de formes irrégulières et peuvent avoir beaucoup de côtés 
étroits. 

Positif Un nombre avec une valeur plus grande que ‘0’. C'est également le nom du symbole  +  

Pourcentage Un nombre exprimé comme une fraction de 100, démontrée par le symbole  % 

Quantité Combien de quelque chose. 

Rapport Un rapport, normalement quantité, entre deux nombres de la même sorte, a démontré 
par le symbole : 

Rayon La distance du point central au bord d'un cercle. Le rayon est le demi de diamètre. 

Reste La quantité laissée une fois qu'un nombre a été divisé par un autre. 

Secteur La taille d'une surface incluse par des frontières, par exemple une table ou un champ. 
Voir également le mètre carré. 

Simplification 
des fractions 

Calculer une fraction équivalente avec les plus petites valeurs de numérateur et de 
dénominateur possibles. 

Simplifiez Pour réduire (une équation, une fraction etc.) à une forme plus simple par l'annulation 
des facteurs communs, regroupement des limites dans la même variable. 

Somme Un mot qui signifie le calcul OU peut également signifier le total. 

Soustraction Emportant un nombre (ou des nombres) d'un autre nombre (qui est normalement plus 
grand) et établissant ce qui est laissé. La soustraction est l'opposé de l'addition. 

Total Quelle quantité de quelque chose  vous avez après avoir ajouté ou après avoir multiplié 
deux nombres ou plus ensemble. 

Unités Nombres entiers, plus grand que 1, mais avec une valeur de moins de 10. 

Zéro Un nombre qui ne signifie ‘rien’, cependant peut utilement décrire une situation 
numérique, telles comme la  température, la vitesse, l'argent etc. 

 

 

 

 

 


