
Histoires de maths : Les Priorités Opératoires

Un beau jour, le roi des opérations appelle son 
meilleur ami pour l'inviter à classer les 

additions, les soustractions, les divisions et les 
multiplications.   "Nous allons ranger les   
multiplications et les divisions avant les 

additions et les soustractions.
S'il n'y a que des multiplications et des divisions 
tu les rangeras de gauche à droite. Moi s'il n'y a 

que des additions et des soustractions je les 
rangerai aussi de gauche à droite. Quand nous 

aurons fini tout ça, nous irons mangé une grosse 
glace. Ah ! J'avais oublié :

 si tu trouves des parenthèses, commence par les 
ranger en tout, tout premier ! "

Alexandre

Il était une fois une addition, une soustraction, une 

multiplication et une division. Elles étaient à la piscine et 

addition voulait passer en premier au sautoir. Sauf que voilà 

multiplication qui dit : 

– Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord 

les multiplications et les divisions avant les additions et les 

soustractions. Donc c'est moi et division qui sautons en 

premier. Si nous n'étions pas là, ce serait à vous de sauter.

Mais tout à coup le maître nageur prit la parole et dit : 

– Mais ce que tu as oublié multiplication, c'est qu'elles sont 

entre des parenthèses, donc c'est elles qui passent en premier !

Claudia



C'est l'heure du championnat d'athlétisme des nombres. L'équipe 
des parenthèses est au premier rang, voici maintenant l'équipe des 
sans parenthèses, juste derrière.Les multiplications et les divisions 
des sans parenthèses partiront avant les soustractions et les 
additions qui, elles, finiront la course de gauche à droite.

William

C'est l'histoire de 4 jeunes fées collégiennes. Elles s'appelaient 
Clarissa, Flaura, Thanie et Chlotilde. Elles avaient oublié de 
rendre leur devoir sur les Expressions avec parenthèses et le 
Expressions sans parenthèses en Mathématiques. Le 
professeur leur demanda de copier 5 fois : "Dans une 
expression avec des parenthèses on commence par les 
parenthèses les plus à l'intérieur." et celle des expressions sans 
parenthèses : "Dans une expression sans parenthèses, on 
effectue les multiplications et les divisions avant les additions 
et soustractions." 
Les 4 fées furent très contentes puisque le lendemain, elles 
eurent 10/10 au contrôle de Mathématiques.

Fin
Aurélie

L'addition et la soustraction très énervées

Un jour, la multiplication part acheter du pain 
et comme sa mère lui a dit de faire vite, elle 
dépasse en chemin l'addition et la 
soustraction qui ne sont pas prioritaires ! 
Arrivée au supermarché, la multiplication 
prend vite ses courses et arrive à la caisse. 
Là encore elle veut passer devant une 
addition et une soustraction qui attendent. 
Mais ces dernières refusent : "Nous sommes 
entourées de parenthèses, c'est nous qui 
sommes prioritaires ! " . La multiplication 
attend donc son tour. 
A la fin, elle donne le pain à sa mère, très 
heureuse de ne pas avoir mis trop longtemps.

Fin

Awa


