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Lire et écrire les nombres jusqu'à 99.
Les nombres jusqu'à 99 sont composés de 1 ou 2 chiffres. 

Dans 54, il y a 2 chiffres : 5 est le chiffre des ….................... et 4 le chiffre des …....................

Dans 9, il y a un seul chiffre, le chiffre des ….......................

Pour écrire les nombres jusqu'à 99 en lettres :
- je dois apprendre les mots par cœur jusqu'à 16 et cinq autres mots qui désignent les dizaines,
- je mets des tirets entre les mots, attention à vingt qui parfois prend un s quand il est multiplié 
et placé à la fin d'un nombre,
- quand j'entends soixante ou quatre-vingts je dois écouter la suite du mot car je peux avoir 
soixante-dix ou quatre-vingt-dix

78 : ..........................................................................................

80 : …......................................................................................

87 : ….....................................................................................

Comparer des nombres. 
Comparer des nombres, c'est chercher lequel est le plus petit et lequel est le plus grand.
Pour comparer des nombres :
- je regarde le nombre de chiffres : si un nombre est écrit avec plus de chiffres que l'autre, c'est 
le plus grand,
-s'ils sont écrits avec autant de chiffres : je compare leurs chiffres en partant de la gauche 
jusqu'à trouver deux chiffres différents.
J'utilise les signes pour comparer : > (plus grand que) < (plus petit que)

4<10 : …............................................................................

34 >32 : …............................................................................

56 ….. 78 65 …... 62 87 …. 9

Ranger des nombres par ordre croissant, c'est les écrire du plus petit au plus grand.
Ranger des nombres par ordre décroissant, c'est les écrire du plus grand au plus petit.

Encadrer des nombres.
Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres.

zéro un deux trois quatre

cinq six sept huit neuf

dix onze douze treize quatorze

quinze seize

Les écritures pour le chiffre des dizaines.

vingt trente quarante cinquante soixante
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Lire et écrire les nombres jusqu'à 999.
Les nombres entre 100 et 999 sont composés de 3 chiffres. 

Dans 354, il y a 3 chiffres : 3 est le chiffre des …................, 5 est le chiffre des ….................... et 

4 le chiffre des …....................

Pour écrire les nombres jusqu'à 999 en lettres :
- je mets des tirets entre les mots, 
- pour le mot cent, il prend un -s quand il est multiplié et qu'il est placé à la fin d'un nombre.

780 : ..........................................................................................

800 : …......................................................................................

237 : ….....................................................................................

Décomposer des nombres jusqu'à 999. 
Décomposer un nombre c'est l'écrire sous forme de centaines, dizaines et unités.

Encadrer des nombres jusqu'à 999.
On peut encadrer un nombre entre ses deux dizaines ou ses deux centaines les plus proches.
Pour encadrer un nombre entre ses deux dizaines les plus proches, il faut le placer sur une 
ligne graduée, le pas étant de 10 (la ligne est graduée de 10 en 10) :

          240    250   260    270   280   290    300   310   330    340   350

Pour placer 273, je sais que dans 273 il y a 27 dizaines : donc 273 est entre 270 et 280.

Pour encadrer un nombre entre ses deux centaines les plus proches, il faut le placer sur une 
ligne graduée, le pas étant de 100 (la ligne est graduée de 100 en 100) :

            0      100    200   300   400   500     600

Pour placer 432, je sais que dans 432 il y a 4 centaines : donc 432 est entre 400 et 500.

Ecrire un nombre jusqu'à 999 dans un tableau de numération.
Pour écrire un nombre, on peut utiliser un tableau de numération, c'est un tableau ou chaque 
colonne représente la valeur du chiffre.

Classe des unités
Centaines (c) Dizaines (d) Unités (u)
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