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Exercice 1  

Écris en chiffres : 

 Deux-cent-cinquante-mille-soixante-treize                      = …………………… 

  (246 × 1 000) + 75                                                                    = …………………… 

  (8 × 10 000) + (5 × 100 000) + (6 × 1 000) + (2 × 100) = …………………… 

 4 895 centaines                                                                           = …………………… 

 

Exercice 2  

Complète : 

 Dans 74 259, le chiffre des centaines est …… et le nombre de dizaines de mille est …... 

 ……………………… est le millier le plus proche de 29 807. 

 Le nombre qui suit 200 899 est ………………………………………………… 

 Si on ajoute 6 dizaines au nombre 608 325, on obtient le nombre ……………. 

Exercice 3  

Léo joue à un jeu vidéo. Son score est 845 080. 

- Écris ce nombre en lettres. 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

- Décompose- le par classes. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- Encadre-le à  la centaine près puis souligne la valeur la plus proche. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- Il souhaite atteindre un score de 845 100 points. 

Il lui reste encore …… dizaines de points à marquer. 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 4  

Observe le tableau puis réponds aux questions :  

 
 

Iles Nombre de touristes par an 

Tahiti 196 496 

Bali 448 574 

Hawaï 423 574 

La Réunion 471 300 

 
 

a) Range ces nombres par ordre décroissant. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Entre quelles deux iles, placerais-tu «La Guadeloupe» qui accueille 417 800 

touristes par an ?..................................................................................................................... 

c) Quelles sont les iles dont le nombre de  touristes est plus grand que 430 000 ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 5  

 

 

 

                   
                   

                     

  

 

 

  Place sur cette demi-droite graduée les nombres qui correspondent aux points A et B.  

 Place sur cette demi-droite graduée les points C(190 000) et D (165 000). 

 
Exercice 6  
Léa fabrique des bracelets avec des perles. Elle a 314 perles rouges, 35 perles jaunes  
et 86 perles bleues. 

- Calcule astucieusement le nombre total de perles. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

150 000 

160 000 
 

…………………… 

  B   A 

…………………… 



Exercice 7  
Pour meubler sa salle de séjour, Mia achète une table basse, un canapé et un lampadaire. 
La table basse coute 250 €. Elle coute  600 € de moins que le canapé.  
Le lampadaire coute 55 € de moins que la table basse. 

- Calcule  le prix du canapé  
- Calcule le prix du lampadaire. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 8 
Pose et effectue :  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

9 856 +  2 786 = ……………….. 

 

9 856 +  2 786 = ……………….. 

 

7 200 – 2 475 = ……………….. 

 

9 000 – 3 986 = ……………….. 

 


