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Fiche  Act iv i tés supplémentaires
1 – 1 

Section 1.1  Représenter les nombres  
La valeur de position dans un nombre 

1. Indique le nombre représenté. 

a) 95 ×  + 4 × + 12 × + 5 ×   

b) 50 ×  + 5 × + 10 × + 5 ×  

c) 139 ×  + 24 × + 8 × + 6 ×   
 

 

2. Réponds aux questions. 

a) Quelle est la somme du plus petit nombre  
de 4 chiffres et du plus grand nombre de 5 chiffres ?  

b) Quelle est la différence entre le plus grand nombre  
de 6 chiffres et le plus grand nombre de 4 chiffres ?  

c) Quel est le plus grand nombre commençant par  
le chiffre 8 à la position des dizaines de mille ?  

d) Quel est le plus petit nombre formé de tous  
les chiffres suivants : 6, 8, 0, 3, 1 et 9 ?  

 
3. Une joueuse de tennis professionnelle 

remporte 3 bourses, en dollars, lors de 
tournois internationaux : la 1re bourse 
est  égale à 125 UM, la 2e est égale à 
25 DM et la 3e est égale à 3 CM. Quel 
est le montant total des trois bourses ? 
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Fiche  Act iv i tés supplémentaires
1 – 2 

Section 1.2  Décomposer un nombre 
Comparer des nombres 

1. Trouve le nombre correspondant à chaque décomposition.  
Compare ensuite les nombres à l’aide des symboles <, > ou =. 
a) 14 DM + 6 C + 31 UM + 7 D

  
140 UM + 3 DM + 8 D + 7 C + 45 U

 

b) 12 + 400 + 3000 + 400 000 

  

430 000 + 80 + 4000 + 12 

 

c) (2 × 100) + (361 × 1000) +  
(41 × 10) 

  

(2 × 100 000) + (11 × 10 000) +  
(50 × 1000) 

 
 

 

 

 

2. Complète les expressions en choisissant parmi les nombres indiqués.  

  
    

 

a) 600 020 <  < 601 010 

b) 24 260 <  < 42 132 

c) 42 195 >  > 42 095 

d) 755 300 >  > 755 123  

 

 

 

755 020
44 620 

611 000 42 152 601 000
24 420 755 230

Mes calculs 
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3. Place les nombres par ordre croissant. 

a) 122 436  436 987  43 780 789 463 212 698  22 896 
 

         
        

b) 10 000  51 800  100 518 20 600 260 000  150 860
 

         

4. Dans chaque cas, encercle les 2 nombres les plus près l'un de l'autre  
sur une droite numérique. 

a)  

b)   

 
5. Voici le nombre de sièges qu’il y a  

dans 4 stades de baseball connus 
mondialement : 55 609 (Tokyo),  
52 325 (New York), 49 539 (Toronto)  
et 50 445 (Denver). Combien de sièges 
le plus grand stade a-t-il de plus que  
le plus petit ? 

 
 

 

 

 

 

6. Les organisateurs d’un tournoi de  
football veulent amasser 130 000,00 $ 
en commandites. Le commanditaire  
Multibuts donne 75 620,00 $ et le 
commanditaire Au coin des sportifs  
donne 52 500,00 $. Quelle somme  
manque-t-il aux organisateurs  
du tournoi ? 

 
 

 

 
 

97 830 97 13097 210 97 570 97 110 97 350

20 000 22 00023 000 27 000 24 500 25 600
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Fiche  Act iv i tés supplémentaires
1 – 3 

Section 1.3  Arrondir des nombres naturels 
Multiplier un nombre à 3 chiffres par un nombre  
à 2 chiffres 

1. Fais un X dans la bonne case pour indiquer la position à laquelle  
chaque nombre est arrondi. 

 Nombre  
arrondi 

À l’unité  
de mille près 

À la dizaine  
de mille près 

À la centaine 
de mille près 

a) 14 539 15 000    

b) 259 638 300 000    

c) 306 951 310 000    

d) 899 417 900 000    

2. Arrondis chaque nombre à la dizaine de mille et à la centaine près. 

 À la dizaine de mille près À la centaine près 

a) 189 603   

b) 264 741   

c) 79 481   

d) 428 257   

3. Effectue les multiplications. 

a) 

 

 b)

 

 c)

 

 

   
  

   4 5 7
×    3 6

 

2 0 5
× 2 6

 

   
  

 

   1 9 8 
×    1 3 
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4. Résous les problèmes. 

a) Je suis un nombre de 6 chiffres. 
Arrondi à la centaine de mille  
près, à la dizaine de mille près  
et à l’unité de mille près, je deviens 
300 000. Quel nombre suis-je ? 

 
 

 

 

 

b) Un stade de tennis compte  
105 rangées de 25 sièges.  
Combien de sièges y a-t-il 
dans ce stade ? 

 
 

 

 

 

c) Julia s’entraîne pour une 
compétition de cross-country.  
Elle court 12 kilomètres par  
heure. Combien de kilomètres  
Julia parcourt-elle pour une  
période de 120 heures ? 

 
 

 

 

  

d) Il y a 236 participants à une 
compétition de judo. Le nombre  
de participants à la compétition  
de karaté est 16 fois plus élevé. 
Combien y a-t-il de participants 
à la compétition de karaté ? 

 
 

 

 

  

e) Félix a 24 boîtes de rondelles  
de hockey. Chaque boîte  
contient 65 rondelles. Combien  
de rondelles Félix a-t-il en tout ? 
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