
  

Cartes à tâchesCartes à tâches

Numération Numération 

Trouver le nombre ...Trouver le nombre ...



  

Quel est le nombre de quatre chiffres dont Quel est le nombre de quatre chiffres dont 

-le chiffre des dizaines d'unités et des unités de -le chiffre des dizaines d'unités et des unités de 

mille est 3, mille est 3, 

- le chiffre des centaines est 2 - le chiffre des centaines est 2 

- et celui des unités est le double de celui des - et celui des unités est le double de celui des 

centaines ?centaines ?



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de centaines est 12, - le nombre de centaines est 12, 

- le chiffre des unités est 8 et - le chiffre des unités est 8 et 

- le chiffre des dizaines est la moitié de celui des- le chiffre des dizaines est la moitié de celui des

unités ?unités ?



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le chiffre des unités est 9, - le chiffre des unités est 9, 

- le nombre de milliers est 56 et - le nombre de milliers est 56 et 

- le chiffre des centaines est le tiers du chiffre des - le chiffre des centaines est le tiers du chiffre des 

unités  ?unités  ?



  

Quel est le nombre qui a : Quel est le nombre qui a : 

- 69 centaines - 69 centaines 

- 27 unités - 27 unités 

- et dont le chiffre des centaines de mille est le - et dont le chiffre des centaines de mille est le 

double du chiffre des dizaines ? double du chiffre des dizaines ? 



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de dizaines est 309, - le nombre de dizaines est 309, 

- le chiffre des unités est 1 et - le chiffre des unités est 1 et 

- le chiffre des dizaines de mille est le quadruple du - le chiffre des dizaines de mille est le quadruple du 

chiffre des unités simples ?chiffre des unités simples ?



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le chiffre des centaines est la moitié du chiffre des - le chiffre des centaines est la moitié du chiffre des 

unités, unités, 

- le nombre d'unités est 38 - le nombre d'unités est 38 

- le nombre de milliers est le triple du chiffre des - le nombre de milliers est le triple du chiffre des 

unitésunités

- le chiffre des centaines de mille est 7 ?- le chiffre des centaines de mille est 7 ?



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de dizaines de mille est égal à 9 x 7, - le nombre de dizaines de mille est égal à 9 x 7, 

- le chiffre des unités est nul et - le chiffre des unités est nul et 

- le nombre de dizaines est 302 ?- le nombre de dizaines est 302 ?



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de milliers est égal à 15 x 10 - le nombre de milliers est égal à 15 x 10 

- le chiffre des dizaines est 6 et - le chiffre des dizaines est 6 et 

- le chiffre des unités est la moitié du chiffre des - le chiffre des unités est la moitié du chiffre des 

dizaines mais le triple du chiffre des centaines ?dizaines mais le triple du chiffre des centaines ?



  

CORRECTIONCORRECTION



  

Quel est le nombre de quatre chiffres dont Quel est le nombre de quatre chiffres dont 

-le chiffre des dizaines d'unités et des unités de -le chiffre des dizaines d'unités et des unités de 

mille est 3, mille est 3, 

- le chiffre des centaines est 2 - le chiffre des centaines est 2 

- et celui des unités est le double de celui des - et celui des unités est le double de celui des 

centaines ?centaines ?

3 234

  milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

3 2 3 4



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de centaines est 12, - le nombre de centaines est 12, 

- le chiffre des unités est 8 et - le chiffre des unités est 8 et 

- le chiffre des dizaines est la moitié de celui des- le chiffre des dizaines est la moitié de celui des

Unités ?Unités ?

1 248

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

1 2 4 8



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le chiffre des unités est 9, - le chiffre des unités est 9, 

- le nombre de milliers est 56 et - le nombre de milliers est 56 et 

- le chiffre des centaines est le tiers du chiffre des - le chiffre des centaines est le tiers du chiffre des 

unités  ?unités  ?

56 309

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

5 6 3 0 9



  

Quel est le nombre qui a : Quel est le nombre qui a : 

- 69 centaines - 69 centaines 

- 27 unités - 27 unités 

- et dont le chiffre des centaines de mille est le - et dont le chiffre des centaines de mille est le 

double du chiffre des dizaines ?double du chiffre des dizaines ?  

406 927
milliers Unités simples

centaine dizaine unité centaine dizaine unité

4 0 6 9 2 7



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de dizaines est 309, - le nombre de dizaines est 309, 

- le chiffre des unités est 1 et - le chiffre des unités est 1 et 

- le chiffre des dizaines de mille est le quadruple du - le chiffre des dizaines de mille est le quadruple du 

chiffre des unités simples ?chiffre des unités simples ?

43 091
milliers Unités simples

centaine dizaine unité centaine dizaine unité

4 3 0 9 1



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le chiffre des centaines est la moitié du chiffre des - le chiffre des centaines est la moitié du chiffre des 

unités, unités, 

- le nombre d'unités est 38 - le nombre d'unités est 38 

- le nombre de milliers est le triple du chiffre des - le nombre de milliers est le triple du chiffre des 

unitésunités

- le chiffre des centaines de mille est 7 ?- le chiffre des centaines de mille est 7 ?

724 438

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

7 2 4 4 3 8



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de dizaines de mille est égal à 9 x 7, - le nombre de dizaines de mille est égal à 9 x 7, 

- le chiffre des unités est nul et - le chiffre des unités est nul et 

- le nombre de dizaines est 302 ?- le nombre de dizaines est 302 ?

633 020

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

6 3 3 0 2 0



  

Quel est le nombre dont Quel est le nombre dont 

- le nombre de milliers est égal à 15 x 10 - le nombre de milliers est égal à 15 x 10 

- le chiffre des dizaines est 6 et - le chiffre des dizaines est 6 et 

- le chiffre des unités est la moitié du chiffre des - le chiffre des unités est la moitié du chiffre des 

dizaines mais le tiers du chiffre des centaines ?dizaines mais le tiers du chiffre des centaines ?

150 963

milliers Unités simples
centaine dizaine unité centaine dizaine unité

1 5 0 9 6 3



  

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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