
  

Cartes à tâchesCartes à tâches

Numération Numération 

Donner le nombre de ...Donner le nombre de ...



  

Donner le nombre de  ...Donner le nombre de  ...

8 456

Dans 8 456, combien y a-t-il de centaines ? 

4 est le chiffre des centaines. 

84 est le nombre de centaines 

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

[ 8 4 ] 5 6



  

Dans le nombre suivant : 145 839 Dans le nombre suivant : 145 839 

1 : Quel est le chiffre des centaines ?1 : Quel est le chiffre des centaines ?

2 : Quel est le nombre de centaines ?2 : Quel est le nombre de centaines ?



  

Dans le nombre suivant : 502 361 Dans le nombre suivant : 502 361 

1 : Quel est le chiffre des dizaines de mille ?1 : Quel est le chiffre des dizaines de mille ?

2 : Quel est le nombre de dizaines de mille ?2 : Quel est le nombre de dizaines de mille ?



  

Dans le nombre suivant : 654 237 Dans le nombre suivant : 654 237 

1 : Quel est le chiffre des milliers ?1 : Quel est le chiffre des milliers ?

2 : Quel est le nombre de milliers ?2 : Quel est le nombre de milliers ?



  

Dans le nombre suivant : 899 003 Dans le nombre suivant : 899 003 

1 : Quel est le chiffre des dizaines  ?1 : Quel est le chiffre des dizaines  ?

2 : Quel est le nombre de dizaines ?2 : Quel est le nombre de dizaines ?



  

Dans le nombre suivant : 178 630Dans le nombre suivant : 178 630  

1 : Quel est le chiffre des milliers ? 1 : Quel est le chiffre des milliers ? 

2 : Quel est le nombre de milliers ?2 : Quel est le nombre de milliers ?



  

Dans le nombre suivant : 607 314 Dans le nombre suivant : 607 314 

1 : 60 est le nombre de ?1 : 60 est le nombre de ?

2 : 60 731 est le nombre de ? 2 : 60 731 est le nombre de ? 



  

Dans le nombre suivant : 963 014 Dans le nombre suivant : 963 014 

1 : 9 630 est le nombre de ?1 : 9 630 est le nombre de ?

2 : 963 est le nombre de ? 2 : 963 est le nombre de ? 



  

Dans le nombre suivant : 987 230 Dans le nombre suivant : 987 230 

1 : 9 est le nombre de ?1 : 9 est le nombre de ?

2 : 9 872 est le nombre de ? 2 : 9 872 est le nombre de ? 



  

CORRECTIONCORRECTION



  

Dans le nombre suivant : [145 Dans le nombre suivant : [145 8]8]3939  

1 : Quel est le chiffre des centaines ? 1 : Quel est le chiffre des centaines ? 88

2 : Quel est le nombre de centaines ? 2 : Quel est le nombre de centaines ? 1 4581 458



  

Dans le nombre suivant : [5Dans le nombre suivant : [50]0]2 3612 361  

1 : Quel est le chiffre des dizaines de mille ? 1 : Quel est le chiffre des dizaines de mille ? 00

2 : Quel est le nombre de dizaines de mille ? 2 : Quel est le nombre de dizaines de mille ? 5050



  

Dans le nombre suivant : [65Dans le nombre suivant : [654]4] 237 237  

1 : Quel est le chiffre des milliers ? 1 : Quel est le chiffre des milliers ? 44

2 : Quel est le nombre de milliers ?2 : Quel est le nombre de milliers ? 654 654



  

Dans le nombre suivant : [899 4Dans le nombre suivant : [899 40]0]33  

1 : Quel est le chiffre des dizaines  ? 1 : Quel est le chiffre des dizaines  ? 00

2 : Quel est le nombre de dizaines ? 2 : Quel est le nombre de dizaines ? 89 94089 940



  

Dans le nombre suivant : [17Dans le nombre suivant : [178]8] 630 630  

1 : Quel est le chiffre des milliers ? 1 : Quel est le chiffre des milliers ? 88

2 : Quel est le nombre de milliers ? 2 : Quel est le nombre de milliers ? 178178



  

Dans le nombre suivant : 6Dans le nombre suivant : 6007 37 31144  

1 : 60 est le nombre de ? 1 : 60 est le nombre de ? dizaines de milledizaines de mille

2 : 60 731 est le nombre de ? 2 : 60 731 est le nombre de ? dizainesdizaines



  

Dans le nombre suivant : 96Dans le nombre suivant : 9633  001414  

1 : 9 630 est le nombre de ? 1 : 9 630 est le nombre de ? centainescentaines

2 : 963 est le nombre de ? 2 : 963 est le nombre de ? milliersmilliers



  

Dans le nombre suivant : Dans le nombre suivant : 9987 87 2230 30 

1 : 9 est le nombre de ? 1 : 9 est le nombre de ? centaines de millecentaines de mille

2 : 9 872 est le nombre de ?  2 : 9 872 est le nombre de ?  centainescentaines



  

Tableau de numération 

milliers Unités simples

100 000 10 000 1 000 100 10 1
Cent mille Dix mille mille cent  dix un

Tableau de numération 

milliers Unités simples

100 000 10 000 1 000 100 10 1
Cent mille Dix mille mille cent  dix un

Tableau de numération 

milliers Unités simples

100 000 10 000 1 000 100 10 1
Cent mille Dix mille mille cent  dix un
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