
 Comparer, classer, encadrer des nombres 
 

Aujourd’hui j’ai appris : les règles de comparaison des nombres et ce que veut dire dizaine entière 
 

Je dois connaître  

- La technique pour comparer des nombres qui ont le même nombre de chiffres. 

- La technique pour comparer des nombres qui n’ont pas le même nombre de chiffres. 

- La signification des symboles < ou > ou =. 

- Comment trouver la dizaine entière précédente et la dizaine entière suivante. 

- La signification des mots ordre croissant et ordre décroissant. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 comparer deux nombre entiers qui ont (ou pas) le même nombre de chiffres. 

 Classer 5 nombres du plus petit au plus grand (ordre croissant). 

 Classer 5 nombres du plus grand au plus petit (ordre décroissant).  

 Encadrer n’importe quel nombre par celui d’avant ou celui d’après.  

 Encadrer n’importe quel nombre par la dizaine entière (0) avant et la dizaine entière après). 

 Trouver le plus proche à la dizaine près d’un nombre donné. 
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