
Feuille d’exercices C1F2 : Nombres entiers C1F2
EXERCICE 1 : Réécrire ces nombres de façon à les rendre plus faciles à lire.

a. 12 41 56 ................................

b. 31 25 68 9 ................................

EXERCICE 2 : Dans le nombre 86 354 907 :
a. Quel est le chiffre des dizaines de milliers ? ......
b. Quel est le chiffre des unités de millions ? ......
c. Quel est le chiffre des centaines ? ......
d. quel est le nombre des centaines ?. ..................
e. quel est le nombre des milliers ?                            .................

EXERCICE 3 : Dans le nombre 6 230 418 975:

a. 4 est le chiffre des ………................................

b. 3 est le chiffre des ………................................

c. 6230  est le nombre des ………................................

d.  623 041 est le  nombre des ………................................

EXERCICE 4 : 
a) Décompose par classe le nombre  :
25 302 141 = …....................................................................................................

b) Décompose par chiffre le nombre :
4 205 003 501 = …....................................................................................................

EXERCICE 5 Écrire en chiffres les nombres suivants :

a. Deux millions huit................................................................

b. Trois cent soixante-quinze mille....................................................

c. Cinq cent trente millions deux cent un...................................................

e. Quatre mille vingt-sept..........................................

d. Sept milliards sept cent sept mille...................................

e. Quatre cent vingt.............................................................................

EXERCICE 6  Écrire en toutes lettres les nombres :

a. 460 :............................................................................

b. 300 : ............................................................................

c.  5 180 050 : ............................................................................

d. 14 182 : ...........................................................................
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