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Les chiffres et les nombres 
I / Quelques exemples 

Dans notre classe, je compte …… élèves. 

Ma maîtresse a acheté 467 € de fournitures pour notre classe. 

La classe mesure 8 m (mètres) de long et 6 m de large. 

Il est 19h35. 

J’ouvre le livre à la page 245. 

 

II / A quoi servent les nombres ? 
Les nombres sont utilisés pour compter, mesurer ou se repérer. 

Ils sont souvent accompagnés d’une unité de mesure : l’euro (€), le mètre (m), le 

gramme (g), le litre (l), l’heure (h)… 

 

On peut écrire les nombres en lettres : un, ……………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 On peut aussi les écrire avec des signes. 

 Dans notre numération décimale, ces signes sont appelés des chiffres. 

 Il y a dix chiffres :…………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………… 

  

Lorsqu’on compare des nombres, le plus grand est celui qui a le plus de chiffres. 

 

Les nombres pairs se terminent par : ……………………………………………… 

Les nombres impairs se terminent par : …………………………………………… 
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