
MON NIVEAU AUX EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES 

 

Placer des nombres dans un tableau de numération :  

 

Ecrire des nombres en toutes lettres :  

 

Ecrire des nombres en chiffres :  

 

Ranger des nombres dans l’ordre croissant :  

 

Utiliser des mots nombres pour écrire des nombres différents :  

 

Connaître la différence entre chiffre et nombre :  

 

Trouver le nombre qui précède et celui qui suit un nombre donné :  

 

MON NIVEAU AUX EXERCICES D’ENTRAINEMENT 

 

 

Placer des nombres dans un tableau de numération :  

 

Ecrire des nombres en toutes lettres :  

 

Ecrire des nombres en chiffres :  

 

Ranger des nombres dans l’ordre croissant :  

 

Utiliser des mots nombres pour écrire des nombres différents :  

 

Connaître la différence entre chiffre et nombre :  

 

Trouver le nombre qui précède et celui qui suit un nombre donné :  

 

 

MON NIVEAU A L’EVALUATION FINALE 

 

 

Placer des nombres dans un tableau de numération :  

 

Ecrire des nombres en toutes lettres :  

 

Ecrire des nombres en chiffres :  

 

Ranger des nombres dans l’ordre croissant :  

 

Utiliser des mots nombres pour écrire des nombres différents :  

 

Connaître la différence entre chiffre et nombre :  

 

Trouver le nombre qui précède et celui qui suit un nombre donné :  

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 

jaune orange vert bleu 



 

ATELIER 1 : Ecrire des nombres dans un tableau de numération. 
 

Jaune : Place les nombres suivants dans le tableau de numération. Note ensuite tes 

réponses sur le tableau jaune et colle-le dans ton cahier du jour. 

 

99 / 132 / 589 / 765 / 990 / 104 / 11/ 478 / 980 / 100 / soixante-et-un / quatre-vingt-dix-huit / 

soixante-et-onze / trente-huit / cent deux / 

trois cent quatre-vingt-dix / six cent soixante-douze / cinquante-quatre 

 

Orange: Place les nombres suivants dans le tableau de numération. Note ensuite tes 

réponses sur le tableau orange et colle-le dans ton cahier du jour. 

 

1000 / 1324 / 5089 / 7005 / 9900 / 80014 / 10010 / 4728 / 9180 / 14450 / mille deux cent 

quarante-et-un / quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit / 

soixante-et-onze mille six cents / mille cent deux / 

trente-huit mille huit cent vingt-cinq / cinquante-quatre mille un / 

quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix / six cent mille soixante-douze  

 

Vert: Place les nombres suivants dans le tableau de numération. Note ensuite tes réponses 

sur le tableau vert et colle-le dans ton cahier du jour. 

 

1000000 / 1567324 / 55678089 / 71097005 / 990000000 / 807178014 / 1056010 / 44472876 / 

900300800 / 14376450 / 

cinq millions trois cent vingt-cinq mille deux cent quarante-et-un / 

douze millions quatre cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit / cent millions 

soixante-douze mille neuf cents / 

trente-huit millions huit cent soixante-quinze mille huit cent vingt-cinq / 

quatre millions mille cent neuf / 

quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix / 

sept cent millions cent mille soixante-douze / 

douze millions cent trente-six 

 

Bleu: Place les nombres suivants dans le tableau de numération. Note ensuite tes réponses 

sur le tableau bleu et colle-le dans ton cahier du jour. 

 

1000000000 / 1256547324 / 5356478089 / 73100970705 / 9909000000 / 8071118014 / 

1056012309 / 42447234876 / 19000008000 / 14789376450 / 

cinq milliards trois cent trente-six millions deux cent vingt-cinq mille huit cent quarante-et-un / 

treize milliards cent vingt millions quatre cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf / 

cent milliards sept cent millions soixante-quinze mille cent / 

trente-huit milliards quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-cinq / 

six milliards deux millions mille cent / douze milliards douze millions douze mille douze / 

quatre-vingt milliards neuf cent millions mille cent un / 

quatre-vingt-dix-neuf milliards trois cent millions quatre-vingt-dix mille soixante-treize / 

 



ATELIER 2 : Ecrire des nombres en toutes lettres. 
 

Jaune : Ecris les nombres suivants dans un tableau de numération. Note ensuite les 

nombres en toutes lettres dans ton cahier du jour. 

 

15 / 67 / 80 / 128 / 347 / 200 / 438 / 670 / 708 / 901 / 986 / 999 / 104 / 600 / 278 

 

Orange: Ecris les nombres suivants dans un tableau de numération. Note ensuite les 

nombres en toutes lettres dans ton cahier du jour. 

 

1 000 / 2 657 / 2 696 / 4 786 / 5 300 / 9 000 / 7 040 / 12 560 / 25 301 / 57 993 / 80 090 

 

Vert: Ecris les nombres suivants dans un tableau de numération. Note ensuite les nombres 

en toutes lettres dans ton cahier du jour. 

 

1 000 000 / 1 237 824 / 5 567 998 / 70 907 005 / 99 000 000 / 808 020 014 / 100 560 100 / 

440 400 806 / 900 300 800 / 140 001 050 

 

Bleu: Ecris les nombres suivants dans un tableau de numération. Note ensuite les nombres 

en toutes lettres dans ton cahier du jour. 

 

1 000 000 000 / 1 256 547 324 / 5 356 478 089 / 73 000 070 005 / 9 999 000 999 / 

8 070 108 014 / 1 099 092 300 / 42 440 200 806 / 19 000 008 000 / 100 709 076 050 / 

 



ATELIER 3 : Ecrire des nombres en chiffres. 
AIDE : TU PEUX T’AIDER DU TABLEAU DE NUMERATION 

 

Jaune : Ecris les nombres suivants avec des chiffres. Note ensuite tes réponses dans ton 

cahier du jour. 

 

douze / trente-cinq / quarante-neuf / soixante-neuf / quatre-vingt-sept / soixante-quinze / 

cent quatorze / deux cent cinquante-six / six cent neuf / neuf cent seize / six cent un / 

cinq cents / neuf cent quatre-vingt-dix / sept cent soixante-et-onze 

 

Orange: Ecris les nombres suivants avec des chiffres. Note ensuite tes réponses dans ton 

cahier du jour. 

 

mille / trois mille deux cent quarante-et-un  / six mille quatre cent vingt-sept / 

neuf mille neuf cents / trente-deux mille cinq cent quarante-cinq / soixante-quinze mille treize / 

cent mille huit cents / soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-seize / 

neuf cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingts / six cent mille quinze 

cinquante mille cinq cent vingt-sept 

 

Vert: Ecris les nombres suivants avec des chiffres. Note ensuite tes réponses dans ton cahier 

du jour. 

 

trois millions / six millions deux cent quarante-cinq mille sept cent vingt-trois / 

seize millions trois cent soixante-et-onze mille cent un / cent millions cent mille cent onze / 

cinq cent millions trois cent trois mille huit cent soixante-douze / neuf millions cinq / 

quatre-vingt-dix millions six cent soixante-treize mille cent cinquante-neuf / 

neuf cent millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent / sept cent millions onze mille six cents 

/ deux cent cinquante millions trente-huit mille six cent quatre-vingt-douze / 

trois cent millions quatre-vingt-onze mille soixante-quinze / un million quatre cents / 

neuf cent millions quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize 

 

Bleu: Ecris les nombres suivants avec des chiffres. Note ensuite tes réponses dans ton cahier 

du jour. 

 

six milliards / quatre milliards deux cent trente-six millions sept cent vingt mille cent douze / 

sept milliards deux cent trente-et-un millions sept cent quinze mille six cent trente / 

quatre-vingt-dix milliards huit cent millions cent quarante-huit mille soixante-dix / 

cinq cent milliards cent millions douze mille quatre / quatre-vingt-dix-neuf milliards six / 

sept cent sept milliards huit cent huit millions cent un mille deux cent deux / 

quatre-vingt-quinze milliards cinq cents / cent milliards un million trois cent mille seize / 

dix-neuf milliards neuf cent trente-sept millions quarante-et-un / un milliard mille cent un / 

treize milliards soixante-dix mille soixante-cinq / deux cent milliards sept mille huit cents 

 

 



ATELIER 4 : Ranger des nombres dans l’ordre croissant. 

AIDE : TU PEUX T’AIDER DES ETIQUETTES. 
 

Jaune : Range les nombres suivants dans l’ordre croissant. Note ensuite tes réponses dans 

ton cahier du jour. 

 

450 / 24 / 67 / 27 / 150 / 158 / 459 / 600 / 230 / 99 / 120 / 8 / 19 / 967 / 153 / 283 / 490 / 159 

 

Orange: Range les nombres suivants dans l’ordre croissant. Note ensuite tes réponses dans 

ton cahier du jour. 

 

258 / 3 000 / 157 / 976 / 3 800 / 20 789 / 187 / 978 / 175 / 3 835 / 987 / 23 / 3 851 / 76 / 3855 

 

Vert: Range les nombres suivants dans l’ordre croissant. Note ensuite tes réponses dans ton 

cahier du jour. 

 

12 000 000 / 3 000 789 / 158 785 345 / 2 890 / 12 000 001 / 157 785 633 / 12 789 450 / 456 890 

/ 234 001 / 15 277 / 12 000 050 / 2 830 / 3 800 000 / 12 789 449 / 456 899 / 2 380 / 11 999 999 

/ 15 727 / 456 900 

 

Bleu: Range les nombres suivants dans l’ordre croissant. Note ensuite tes réponses dans ton 

cahier du jour. 

 

577 / 24 000 578 567 / 123 600 / 346 783 / 56 / 120 008 / 156 789 567 000 / 347 000 / 580 / 9 / 

7 000 000 000 / 346 790 / 24 070 678 567 / 75 / 571 / 6 001 / 24 070 678 562 / 346 780 / 569 / 

24 070 678 569 / 560 / 6 999 999 999 / 102 600 / 300 790 / 6 100 / 1 600 / 346 999 / 850 / 999 



ATELIER 5 : Ecrire en chiffres des nombres avec les mots donnés. 

AIDE : UTILISE TES ETIQUETTES 
 

Jaune : Ecris en chiffres au moins 2 nombres avec l’ensemble des mots donnés. Note ensuite tes réponses 

dans ton cahier du jour. 

 

1) trois / cent 

2) quatre / vingt 

3) cent / trente / deux 

4) quatre / vingt / cent 

5) six / sept / cent / trente 

 

Orange: Ecris en chiffres au moins 4 nombres avec l’ensemble des mots donnés. Note ensuite tes 

réponses dans ton cahier du jour. 

 

1) mille / cent / deux / quarante 

2) mille / trente / quatre 

3) mille / cinq / six / vingt 

4) mille / cent / douze / sept 

5) mille / un / trois / cinquante (et) 

 

Vert: Ecris en chiffres au moins 5 nombres avec l’ensemble des mots donnés. Note ensuite tes réponses 

dans ton cahier du jour. 

 

1) deux / mille / cent / vingt 

2) mille / cinq / cent / trente 

3) cent / cent / mille / quatre / deux / trente 

 

Bleu: Ecris en chiffres au moins 5 nombres avec l’ensemble des mots donnés. Note ensuite tes réponses 

dans ton cahier du jour. 

 
1) mille / vingt / quatre / dix / cent 

2) mille / cinq / six / cent / soixante 

3) milliard(s) / cent / vingt / mille / trois 

 



ATELIER 6 : Le chiffre de... le nombre de... 
AIDE : TU PEUX T’AIDER DU TABLEAU DE NUMERATION 

 

Jaune : Réponds aux questions posées dans ton cahier du jour. 

 

1) Quel est le chiffre des dizaines de 34 ? Quel est le nombre de dizaines de 34 ? 

2) Quel est le chiffre des unités de 67 ? Quel est le nombre d’unités de 67 ? 

3) Quel est le chiffre des centaines de 289 ? Quel est le nombre de centaines de 289 ? 

4) Quel est le chiffre des unités de 649 ? Quel est le nombre d’unités de 649 ? 

5) Quel est le chiffre des centaines de 502 ? Quel est le nombre de centaines de 502 ? 
 

Orange: Réponds aux questions posées dans ton cahier du jour. 

 

1) Quel est le chiffre des dizaines de 1 078 ? Quel est le nombre de dizaines de 1 078 ? 

2) Quel est le chiffre des unités de milliers de 6 897 ? Quel est le nombre d’unités de milliers de 6 897 ? 

3) Quel est le chiffre d’unités de 1 260 ? Quel est le nombre d’unités de 1 260 ? 

4) Quel est le chiffre des dizaines de milliers de 72 810 ? Quel est le nombre de dizaines de milliers de 72 

810 ? 

5) Quel est le chiffre des unités de 120 ? Quel est le nombre d’unités de 120 ? 
 

Vert: Réponds aux questions posées dans ton cahier du jour. 

 

1) Quel est le chiffre des dizaines de 25 634 ? Quel est le nombre de dizaines de 25 634 ? 

2) Quel est le chiffre des unités de 62 377 ? Quel est le nombre d’unités de 62 377 ? 

3) Quel est le chiffre des centaines de milliers de 357 289 ? Quel est le nombre de centaines de milliers de 

357 289 ? 

4) Quel est le chiffre des unités de millions de 567 092 160 ? Quel est le nombre d’unités de millions de 

567 092 160 ? 

5) Quel est le chiffre des dizaines de millions de 654 903 128 ? Quel est le nombre de dizaines de millions 

de 654 903 128 ? 
 

Bleu: Réponds aux questions posées dans ton cahier du jour. 

 

1) Quel est le chiffre des dizaines de millions de 234 825 634 ? Quel est le nombre de dizaines de millions 

de 234 825 634 ? 

2) Quel est le chiffre des unités de milliards de 789 097 862 317 ? Quel est le nombre d’unités de 

milliards de 789 097 862 317 ? 

3) Quel est le chiffre des centaines de milliers de 187 365 091 ? Quel est le nombre de centaines de 

milliers de 187 365 091 ? 

4) Quel est le chiffre des unités de millions de 967 432 081 ? Quel est le nombre d’unités de millions de 

967 432 081 ? 

5) Quel est le chiffre de dizaines de milliards de 768 430 123 710 ? Quel est le nombre de dizaines de 

milliards de 768 430 123 710 ? 



ATELIER 7 : Juste avant.. juste après.. 
AIDE : TU PEUX T’AIDER DU TABLEAU DE NUMERATION 

 

Jaune : Quel est le nombre qui suit directement et celui qui précède directement les nombres suivants :  

 

6) 199 

7) 500 

8) 650 

9) 899 

10) 1 000 
 

Orange: Quel est le nombre qui suit directement et celui qui précède directement les nombres suivants : 

 

6) 6 899 

7) 12 000 

8) 999 

9) 49 999 

10) 54 809 
 

Vert: Quel est le nombre qui suit directement et celui qui précède directement les nombres suivants : 

 

6) 99 999 

7) 158 999 

8) 101 999 

9) 64 269 000 

10) 840 200 000 
 

Bleu: Quel est le nombre qui suit directement et celui qui précède directement les nombres suivants : 

 

6) 234 598 410 

7) 849 999 999 

8) 700 000 000 

9) 3 100 999 999 

10) 999 999 999 900 

 


