
6ème S.Willemann

Accompagnement personnalisé 1 

Exercice 1 :  

Entoure-le (ou les) bonne(s) réponse(s) aux questions suivantes. Attention, il peut y avoir plusieurs 
bonnes réponses. 

Réponse A Réponse B Réponse C

1. Le nombre vingt huit 
mille cinq s’écrit en 
chiffres …

280 005 2 810 005 28 005

2. 230 405 s’écrit en 
toutes lettres …

vingt trois mille 
quatre cent cinq

deux millions trois 
cent quatre mille cinq

deux cent trente mille 
quatre cent cinq

3. Le nombre 
correspondant à 9 
milliers, 3 centaines et 2 
unités est …

932 9 032 9 302

4. Dans le nombre  
4 213 le chiffre des 
centaines est …

5 2 1
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Les grands nombres 
1. Au 1er janvier 2015, la France comptait soixante six millions huit cent soixante dix 

mille quatre cent quatre-vingt dix sept habitants. 
Ce nombre s’écrit :  
a. 66 860 497	 	 b. 66 870 497	 	 	 c. 660 870 497 

2. Depuis 2011, la population mondiale a dépassé 7 000 000 000 d’habitants !  
Ce nombre se lit :  
a. sept millions	 	 b. sept cent millions	 	 c. sept milliards 

3. Dans le nombre 924 317 : 
a. Quel est le chiffre des unités ? 
b. Quel est le chiffre des dizaines ? 
c. Quel est le nombre des centaines?  
d. Quel est le nombre des dizaines de milliers ?
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Exercice 2 :  

Compare les nombres suivants :  
34 895 ......... 234 113 	 86 325 ......... 85 981 	 	 202 598 ......... 22 598  
056 640 ......... 56 640 87 479.........87 489 	 	 641 200 199.........641 199 200 

Exercice 3 :  

Range dans l’ordre croissant les nombres suivants :  
10010 | 10100 | 10110 | 11101 | 10011  

Exercice 4 : 

En 2004, 10 pays viennent agrandir l’union Européenne. Le tableau ci-dessous indique la superficie, 
en km², de chacun de ces pays : 

1. Sur l’axe ci-dessous, place les abréviations de chacun de ces pays en fonction de leur superficie : 

2. Quel est le pays dont la superficie est la plus proche de 65 000 km² ?............................................... 

3. Quel est celui dont la superficie est la plus proche de 50 000 km² ? ................................................ 

Enigme : 

Je suis le plus grand de tous les nombres entiers dont le nombre de centaines est constitué d'un seul 
chiffre. 
Qui suis-je ? ..................... 
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Pays (abréviation) Superficie en km²

Estonie (EST) 45 225

Hongrie (H) 93 030

Lettonie (LV) 64 500

Lituanie (LT) 65 200

Slovaquie (SK) 49 500

Slovénie (SLO) 20 250

Rép. Tchèque (CZ) 78 370


