Nom …………………..……………………. Date ……………………………… Numération
Compétence

lire et écrire les nombres jusqu’à 99 999

a) Voici le nombre de spectateurs que peuvent accueillir six stades français.

Stade de France

Complète les données, selon le cas, en lettres ou en chiffres.
en lettres
Stade de France

en chiffres

quatre-vingt mille

……………………

trente-cinq mille deux cents

……………………

à Saint-Denis
Stade Lescure
à Bordeaux
Stade Félix-Ballaert

…………………………………………………………………..

à Lens

……………………………………………………..…………..

Stade vélodrome
de Marseille

………………………………………….……………………..

41 275

60 000

b) Quel est le stade le plus vaste ? ………………………………………………………………..

Il peut contenir …………. dizaines de mille de spectateurs.
classe des milles
centaines dizaines unités
2
3
5
1
2
0

classes des simples
centaines dizaines unités
3
4
5
8
6
0
2
7
4

Je lis :
Deux mille trois cent quarante-cinq.
Trente-cinq mille huit cent soixante.
Cent vingt mille deux cent soixantequatorze.

10 unités de mille font ………………………………………
Dans 51 810, ………………. est le chiffre des dizaines de mille.

1) Réponds aux devinettes : elles te donnent le nombre de clubs de football en France et en

Allemagne.
• Nombre de clubs de football en France
Son chiffre des dizaines de mille est 2, son chiffre des unités de mille 1 ; ses autres chiffres sont des 0.
Quel est ce nombre ? ………………………..
• Nombre de clubs de football en Allemagne
Son chiffre des unités est 6, de même celui des unités de mille ; 9 est son chiffre des dizaines, 2 celui
des dizaines de mille et 7 celui des centaines.

Quel est ce nombre ? ………………………..
• Monsieur Topauto veut s’acheter un véhicule monospace. Le garagiste lui propose de régler l’achat
en deux fois, à trois mois d’intervalle, sans lui compter d’intérêts.
a. Complète les chèques que monsieur Topauto devra adresser au garagiste.

b. Calcule le prix de la voiture.
Réponse :
……………………………………………………………………………

opérations

