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FFICHEICHE 1 : É 1 : ÉCRITURECRITURE  DESDES  NOMBRESNOMBRES  ENTIERSENTIERS

 1 Place les nombres suivants dans le tableau.
a. dix-sept-millions 
b. trois-mille-quatre-vingt-dix 
c. quarante-deux-mille-sept  
d. cent-six-millions

Classe des 
millions

Classe des 
milliers

Classe des 
unités

c d u c d u c d u

a.

b.

c.

d.

 2 Écris  en  toutes  lettres  les  nombres  inscrits 
dans le tableau.

Classe des 
millions

Classe des 
milliers

Classe des 
unités

c d u c d u c d u

a. 5 2 0 1 0

b. 7 2 9 0 0 0 2

c. 5 0 0 6 0 0 7 0 0

d. 3 0 4 8 6 0 0 0

a. …........................................................................

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

b. …........................................................................

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

c. …........................................................................

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

d. …........................................................................

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

 3 Écris en chiffres les nombres suivants.

a. deux-cent-vingt-huit : ...….................

b. quarante-mille-soixante-treize : ...….................

c. vingt-huit-millions-trente-deux-mille :

.................….................

d. quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit-mille-neuf :

.................…................

e. un-million-cinq-cent-seize-mille-sept-cents :

.................…................

 4 Écris en toutes lettres les nombres suivants.

a. 926 : …...............................................................

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

b. 12 371 : …..........................................................

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

c. 280 495 : …........................................................

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

d. 12 293 000 : …...................................................

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

 5 Entoure  les  nombres  dans  lesquels  les 
espaces séparant les classes sont  bien placés.

34 124 – 341 24 – 3 4124 – 485 123 45 – 48 512 345

 6 Recopie  les  nombres  ci-dessous  en  plaçant 
correctement les espaces entre les classes.

a. 1234567 .................….................

b. 45612345 .................….................

c. 3987645 .................….................

d. 95476328 .................….................

e. 79204 .................….................

 7 Écris  en  lettres  puis  en  chiffres  tous  les 
nombres que tu peux former en utilisant les trois 
mots : mille – sept – trente.

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

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

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

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

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

 8 Observe et complète chaque série de nombres.

a. 423 523 623

b. 12 314 12 324

c. 38 403 39 403

d. 945 935 925

e. 7 223 7 123

N1 • Nombres entiers4
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FFICHEICHE  33 :  : CCONSTRUCTIONONSTRUCTION  DDEE  TABLEAUTABLEAUXX

 1 Les élèves de CE2, CM1 et CM2 d'une école 
ont la possibilité de suivre un atelier le mardi midi.
• Dans  la  classe  des  23 élèves  de  CE2,  6 sont 

inscrits à l'atelier jonglerie et 3 au théâtre. 
• Dans  la  classe  des  28  élèves  de  CM1,  4  sont 

inscrits à l'atelier jonglerie.
• Dans la classe de CM2, 7  élèves  sont inscrits à 

l'atelier théâtre.
Nombre 

d'élèves ...
dans la 
classe

à l'atelier 
jonglerie

à l'atelier 
théâtre

CE2

CM1

CM2

Total 78 15 14

a. Complète le tableau.

b. De combien d'élèves est  constituée la  classe 
de CM2 ? 

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

................................................................................

c. Combien d'élèves de CM1 suivent un atelier ?

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

................................................................................

 2 Une école primaire a recensé les  différentes 
catégories de livres de la BCD en pourcentage.

a. Complète le tableau à l'aide des données.

Albums Contes Poésies BD Documen 
taires Romans

École 
maternelle %

École 
élémentaire

b. Quelle  est  la  catégorie  de  livres  la  moins 
représentée pour chaque école ?

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

................................................................................

 3 Un laboratoire a testé quatre appareils photo 
et a obtenu les résultats suivants.
Expert 2789

Définition

Optique

Couleurs

Sensibilité Flash

Autofocus

Rapidité

0
1
2
3
4
5

Expert 3212
Définition

Optique

Couleurs

Sensibilité Flash

Autofocus

Rapidité

0
1
2
3
4
5

Expert 2929
Définition

Optique

Couleurs

Sensibilité Flash

Autofocus

Rapidité

0
1
2
3
4
5

Expert 3427
Définition

Optique

Couleurs

Sensibilité Flash

Autofocus

Rapidité

0
1
2
3
4
5

Complète le tableau à l'aide des données.

A
p
p
a
re

il
e
x
p
e
rt

D
é
fi
n
it

io
n

O
p
ti

q
u
e

C
o
u
le

u
rs

S
e
n
si

b
ili

té

Fl
a
sh

A
u
to

fo
cu

s

R
a
p

id
it

é

2789

2929

3212

3427

 4 À  l’échelle  de  la  France  entière,  55 %  des 
enfants de CM2 n’ont pas de carie, 15 % ont une 
dent cariée et près de 30 % en ont au moins deux 
dont 22 % sont soignées et 8 % ne le sont pas.

a. Complète  le  tableau  ci-dessous  en  indiquant 
les pourcentages correspondants.

Aucune dent 
cariée 1 dent cariée Au moins 2 

dents cariées

b. Colorie  le  diagramme circulaire et  la  légende 
correspondant à ces données.

D2 • Gestion de données

Aucune dent cariée
1 dent cariée
Au moins 2 dents 
cariées

44
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FFICHEICHE 3 : I 3 : IDENTIFICATIONDENTIFICATION  DEDE  TRIANGLESTRIANGLES  PARTICULIERSPARTICULIERS

 1 Classe chaque triangle ci-dessous dans le tableau.

Triangle Triangle isocèle Triangle rectangle Triangle équilatéral Triangle 
quelconque

Figure

 2 Pour chaque triangle, code les angles droits et les longueurs égales puis donne la nature de chacun 
en justifiant.

Fig. 1 : …........................................................................................................................................................

Fig. 2 : …........................................................................................................................................................

Fig. 3 : …........................................................................................................................................................

Fig. 4 : …........................................................................................................................................................

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

 3 Reproduis chaque triangle dans le quadrillage ci-dessous.

G2 • Cercles et triangles

Fig. 1

Fig. 9

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

56

Fig. 4Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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FFICHEICHE  44 :  : CCONVERSIONSONVERSIONS  DD''UNITÉSUNITÉS  DD''AIRESAIRES

 1 Colorie la case correspondant le mieux à l'aire 
de chaque type de surface.

a. Un timbre 2 m2 2 cm2 2 mm2

b. Un village 150 m2 20 km2 0,05 km2

c. Un stade
de foot

50 m2 5 000 m2  500 m2

d. Une page
de livre

30 mm2 3 m2 300 cm2

e. Un confetti 4 mm2 0,4 m2 0,04 m2

 2 Pour chaque surface ci-dessous, indique dans 
quelle unité il vaut mieux exprimer son aire.

a. Un jardin

b. Une pièce d'1 cent

c. Un autocollant

d. Un pays

e. Une forêt

 3 Complète ce tableau que tu pourras utiliser pour répondre aux exercices suivants. 

hm2 m2 dm2 mm2

ha

 4 Complète.

a. 1 m2 = …...................... dm2

b. 1 m2 = …...................... cm2

c. 1 m2 = …...................... mm2

d. 1 m2 = …...................... dam2

e. 1 m2 = …...................... hm2

f. 1 m2 = …...................... km2

g. 1 m2 = …...................... a

 5 Complète ce tableau.

En cm2 En mm2

a. 5

b. 42

c. 4,352

d. 45,3

e. 78,657

      

 6 Complète ce tableau.

En cm2 En m2

a. 800

b. 54

c. 45,52

d. 86,892

e. 0,3

      

 7 Complète.

a. 5 m2 = …...................... cm2

b. 78,2 cm2 = …...................... mm2

c. 12,35 km2 = …...................... m2

d. 14 cm2 = …...................... dm2

e. 8,3 dm2 = …...................... m2

f. 5,72 hm2 = …...................... km2

 8 Complète.

a. 7 ha = …...................... m2

b. 12 800 m2 = …...................... ha

c. 5,3 a = …...................... m2

d. 145 m2 = …...................... a

e. 7 ha 3 a = …...................... m2

f. 3 km2 = …...................... ha

 9 Voici l'aire des quatre champs de M. Paul.

Champ de Maïs Blé Orge Avoine

Aire 2,35 hm2 549 dam2 9 800 m2 0,0135 km2

a. Classe les champs de M. Paul dans l'ordre croissant de leur 
aire.

b. Indique  l'aire  de  la  surface  qu'il  manque  à  M. Paul  pour 
atteindre les 14 hectares.

M1 • Aires et périmètres

× ....... ÷ ............

81
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