
4eme : Puissances de 10 ; écritures scientifiques Feuille01 

Exercice1 :  J’ai un cadenas à code. Je peux saisir le code en faisant tourner des molettes. Mon 
cadenas possède 3 molettes et chaque molette contient 5 lettres (A ;B ;C ;D ;E). 
Le problème est que je ne me souviens plus du code de ce cadenas. Je vais donc tester toutes les 
combinaisons possibles.  

a.  Pour être sûr que vous avez bien compris le fonctionnement de mon cadenas, 
écrire ci-dessous des combinaisons possibles au hasard. 

 ;  ;  ;  ;  
b. Ecrire un calcul sans puissance qui permet de connaitre le nombre de 
combinaisons qui existent en tout sur ce cadenas puis écrire ce calcul avec une 
puissance. Ecrire enfin le résultat de ce calcul sous forme d’un nombre entier. 
Solution :  
 
 

 
 
 

Exercice2 :  Je suis allé au Québec et j’ai observé les plaques d’immatriculation des voitures. J’ai 
l’impression qu’elles sont construites avec 3 chiffres et 3 lettres. J’ai 
photographié une plaque qui commence par 123. Je trouve amusant d’avoir 
une plaque qui commence par 123. Mais combien peut-il exister de plaques 
d’immatriculations commençant par 123 ?  
Ecrire le calcul qui permet de répondre à la question avec des puissance 

puis écrire le résultat sous forme d’un nombre entier. 
Remarque : Il y a 26 lettres possibles dans l’alphabet. Répondre dans le cahier. 

Exercice3 : Écris chaque expression sous la forme d'un produit de facteurs comme dans l’exemple. 

Exemple : 27 =2×2×2×2×2×2×2 
1,254 = .......................................................... 

(− 1,5)3 = ...................................................... (− 3)5 = .......................................................... 

Exercice4 : Utilise la calculatrice si c’est nécessaire pour compléter les pointillés. 

30 = ⋯ (−12)1 = ⋯ 92 = ⋯ (−5)3 = ⋯ 

Exercice5 :  Compléter les pointillés pour que les phrases soient cohérentes. 
a. Le nombre (−7)9 est un nombre qu’il est difficile de calculer mentalement, cependant je sais que 
c’est un nombre ……………………….. car il y a un nombre ………..………….. de facteurs négatifs. 
b. Le nombre (−7)8 est un nombre qu’il est difficile de calculer mentalement, cependant je sais que 
c’est un nombre ……………………….. car il y a un nombre …………..……….. de facteurs négatifs. 
c. Le nombre −76 est un nombre qu’il est difficile de calculer mentalement, cependant je sais que 

c’est un nombre ……………………….. car c’est l’opposé du nombre 76 qui est un nombre positif. 

Exercice6 : Calcule en utilisant ta calculatrice si c’est nécessaire. 

65 = (−8)6 = 1,34 = −0,57 = 

62 × 63 = (−8)2 × (−8)4 = 1,31 × 1,33 = −0,51 × 0,56 = 

Exercice7 :  Pour chaque programme Scratch, complète les pointillés. 

Quand l’utilisateur 
saisit 8, le 
message de 
scratch est :  
« Le résultat est 
…….. » 
 
 
 
 

Quand l’utilisateur 
saisit 3, le 
message de 
scratch est :  
« Le résultat est 
…….. » 
 

 
 



 

 

 
 
 

 



 


