
Blason blanc de numération 
 

 
Pour que le blason soit acquis, les 5 compétences concernées doivent être validées. 

Prénom : 

 

Nom :  

 

Date : 

 1. Lire et écrire les grands nombres entiers. 

2. Connaître la position des chiffres dans un nombre entier. 

3. Comparer des nombres entiers. 

4. Ranger des nombres entiers dans l’ordre croissant ou décroissant. 

5. Encadrer des nombres entiers par des nombres entiers. 

1. Ecris les nombres entiers suivants en lettres.  
(Critères de validation : 1 erreur maximum par exercice) 

 
125 : ____________________________________________________ 
1 206 : ___________________________________________________ 
456 123 789 : ________________________________________________ 
  23 045 008 : ________________________________________________ 
400 002 560 : ________________________________________________ 
_ 

Ecris les nombres entiers suivants en chiffres.  
(Critères de validation : 1 erreur maximum par exercice) 

 

Quatre mille vingt-huit  : ____________________________________________ 
Cinq cent trente : _______________________________________________ 
Deux mille huit cent cinquante-neuf : _______________________________________ 
Sept millions dix-huit : ____________________________________________ 
Quatre cent millions sept cent vingt-trois mille dix-neuf : ______________________________ 
 

2. Réponds aux questions suivantes. 
               (Critères de validation : 1 erreur maximum) 

quel est le chiffre des centaines dans 145 586 ? ________ 
quel est le chiffre des dizaines de mille  697 001 256 ? _____ 
quel est le nombre de centaines dans 45 123 ? _________ 
quel est le nombre de dizaines  dans 145 586 ? _________ 
quel est le chiffre des unités de mille dans 458 000 256 ? _____ 
 

3. Ecris le signe qui convient : > ou < ou = . 
                (Critères de validation : 5 réponses correctes) 

4 567 ____ 5 689    125 458 ____ 125 548    125 ____ 1250 
45 256 025____ 45 256 925   0129____ 129 

 
 4. Range les nombres suivants dans l’ordre croisant 

(Critères de validation : 1 erreur maximum par exercice) 
52 635  -  25 635  -  205 365  -  5 653  -  52 536  -  25 563  
 
______________________________________________________ 
 
Range les nombres suivants dans l’ordre décroissant 

(Critères de validation : 1 erreur maximum par exercice) 
502 124  -  52 421  - 26 239  -  2 006 392  -  214  -  26 268 
______________________________________________________ 

 
 5. Encadre les nombres proposés avec le nombre précédent et le nombre suivant :  

(Critères de validation : 1 erreur maximum) 
____< 536 < ____    ____ < 12 000 < ____   ____< 999 < ____ 
____< 56 500 < ____   ____ < 456 < ____ 
 
 


