
Numération 

Période 5, séance 3 
distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999

introduction

melimelune.com



distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999

classe	des	milliers classe	des	unités
c d u c d u
2 3 7 5 0 1

Dans 237 501 : 

•le chiffre des centaines de mille est 2 ; il y a 2 paquets de 100 000, 2 est le nombre de 
centaines de mille. 

•le chiffre des dizaines de mille est 3 ; il y a 23 paquets de 10 000, 23 est le nombre de dizaines 
de mille. 

•le chiffre des unités de mille est 7 ; il y a 237 paquets de 1000, 237 est le nombre de milliers. 

•le chiffre des centaines est 5 ; il y a 2 375 paquets de 100, 2 375 est le nombre de centaines. 

•le chiffres des dizaines est 0 ; il y a 23 750 paquets de 10, 23 750 est le nombre de dizaines. 

•le chiffre des unités est 1 ; il y a 237 501 unités, 237 501 est le nombre d’unités.

explicitation



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999

421 980

pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ? 



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999
pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       8 

Quel est le nombre de dizaines ?                      

421 980

421 980



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999
pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       8 

Quel est le nombre de dizaines ?                      42 198 

Quel est le chiffre des unités de mille ? 

421 980

421 980

421 980



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999
pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       8 

Quel est le nombre de dizaines ?                      42 198 

Quel est le chiffre des unités de mille ?                       1 

Quel est le nombre d’unités de mille ?

421 980

421 980

421 980

421 980



Dans ce nombre, 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999
pratique guidée

Quel est le chiffre des dizaines ?                       8 

Quel est le nombre de dizaines ?                      42 198 

Quel est le chiffre des unités de mille ?                       1 

Quel est le nombre d’unités de mille ?                       421

421 980

421 980

421 980

421 980

421 980



Continue. 

distinguer chiffres et nombres jusqu’à 999 999

278 453

pratique guidée



Fais ces exercices dans ton cahier de mathématiques.

Numération

Indique  le nombre de dizaines de mille.
145 600 →

Indique le nombre de dizaines.

234 809 →
82 164 →

320 950 →
715 349 →
901 750 →

pratique autonome

145 600 →
234 809 →
82 164 →

320 950 →
715 349 →
901 750 →



Corrige au stylo noir.

Numération

Indique  le nombre de dizaines de mille.
145 600 → 14

Indique le nombre de dizaines.

234 809 → 23
82 164 → 8

320 950 → 32
715 349 → 71
901 750 → 90

pratique autonome

145 600 → 14 560
234 809 → 23 480
82 164 → 8 216

320 950 → 32 095
715 349 → 71 534
901 750 → 90 175


