
Numération 

Période 4, séance 3 
distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

melimelune.com

introduction



distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

classe	des	milliers classe	des	unités
c d u c d u

8 9 3 4 2

Dans 89 342 : 

•le chiffre des dizaines de mille est 8 ; il y a 8 paquets de 10 000, 8 est le nombre de 
dizaines de mille. 

•le chiffre des unités de mille est 9 ; il y a 89 paquets de 1000, 89 est le nombre de milliers. 

•le chiffre des centaines est 3 ; il y a 893 paquets de 100, 893 est le nombre de centaines. 

•le chiffres des dizaines est 4 ; il y a 8 934 paquets de 10, 8 934 est le nombre de dizaines. 

•le chiffre des unités est 2 ; il y a 89 342 unités, 89 342 est le nombre d’unités.

explicitation



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

78 523

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ? 



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

78 523

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       2 

Quel est le nombre de dizaines ?                      

78 523



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

78 523

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       2 

Quel est le nombre de dizaines ?                      7 852 

Quel est le chiffre des unités de mille ? 

78 523

78 523



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

78 523

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       2 

Quel est le nombre de dizaines ?                      7 852 

Quel est le chiffre des unités de mille ?                       8 

Quel est le nombre d’unités de mille ?

78 523

78 523

78 523



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

78 523

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       2 

Quel est le nombre de dizaines ?                      7 852 

Quel est le chiffre des unités de mille ?                       8 

Quel est le nombre d’unités de mille ?                       78

78 523

78 523

78 523

78 523



Continue. 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 99 999

80 593

pratique guidée



Fais ces exercices dans ton cahier de mathématiques.

Numération

Indique  le nombre de centaines.
78 523 →

Indique le nombre de dizaines.

89 230 →
8 923 →

41 569 →
812 →
87 541 →

pratique autonome

78 523 →
89 230 →
8 923 →

41 569 →
812 →
87 541 →


