
Fiche 1



Fiche 2

Orthographe : Dictée à corriger 

Repère et corrige les 15 erreurs d’orthographe de ce texte.Puis écris les mots 
correctement en dessous.

Victoire

Plus que dix mètre... Mes jembes commencent à s'alourdire, mai 

qu'importe ! Je suis en tète et le fil blanc est là, a quelques foulées.

Je sens mon cœur battre et retentir dans ma poitrine sous le coup 

de l'émmotion devand la victoir si proche. J'est bessoin de respirer. 

J'ouvres la bouche toute grande, car ce que j'aspire, ce n'ai pas 

seulement l'air qui emplit mes poumon, c'est le stade entié qui 

s'engouffre en moi... Gagné ! J'ai gagné ! 



Lire et écrire des nombres décimauxFiche 3



Fiche 4

   



Fiche 5                                                      Calculs de durées



Fiche 6                                                         Opérations
1- Pose et effectue les opérations suivantes. Vérifie avec la calculatrice.

25 658 +13 899 = 43 268 + 41 679 =
78 968 -14 877 = 886 974 - 33 699 =
 614 x 56 =  563 x 74 =

2- Pose et effectue les divisions suivantes. 



Fiche 7
Trouve les 21 mots invariables cachés et réécris-les.

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

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

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

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

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

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

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



Fiche 8

Un peu d’histoire     !  

Le 8 mai, il n'y a pas d'école, c'est un jour férié qui nous permet de
nous souvenir du 8 mai 1945 : le jour de la capitulation de 
l'Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale.
Tu peux regarder cette vidéo, tu y trouveras toutes les informations
pour comprendre la seconde guerre mondiale :

https://www.youtube.com/watch?v=o8OlOBWNqgc&feature=youtu.be  

En juin 1940, le général De Gaulle lance un appel depuis Londres. Il 
appelle à continuer les combats. Cet appel à la radio est expliqué 
dans cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0

Cette vidéo explique la résistance :
https://youtu.be/58xAUoo6LFo

Une petite vidéo sur Lucie Aubrac :
https://youtu.be/wXYsO4pssE0?list=PL7h1upgZ_vhJxVyrZdqGryeJCFzThEejx

Le 6 juin 1944, les alliés ont débarqué en Normandie. L’émission « C'est 

pas sorcier     »    t'explique ce débarquement :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7pRJUrVRgWw&feature=emb_title 

Pour comprendre comment vivaient les enfants à cette période tu peux 
aller sur ce site :

http://rachel-hannah.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=o8OlOBWNqgc&feature=youtu.be
http://rachel-hannah.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7pRJUrVRgWw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7pRJUrVRgWw
https://www.youtube.com/watch?v=7pRJUrVRgWw
https://youtu.be/wXYsO4pssE0?list=PL7h1upgZ_vhJxVyrZdqGryeJCFzThEejx
https://youtu.be/58xAUoo6LFo
https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0


Grammaire
Objectif : Identifier les COD, COI et compléments circonstanciels

1 – Es-tu capable d'indiquer la fonction des groupes soulignés ?

Il m’a averti de son arrivée. Le jour de son anniversaire approche.

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

Ce jour-là, Jacques lui offrira des fleurs.

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

Nous te laisserons dormir.

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

Nous te laisserons une part de gâteau.

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

2 – Pourrais-tu écrire une phrase dans laquelle :

• le COD serait « un VTT à quinze vitesses »

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

• le COI serait « mon voisin de classe »

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

3 – Pourrais-tu séparer les groupes fonctionnels et barrer ceux qui ne sont pas 
obligatoires ?

Quand les footballeurs entrent sur le terrain, les spectateurs applaudissent.

Depuis quelques jours, il habite au bas de la colline une maison de plain-pied.

4 – Te sens-tu capable de souligner les C.O.D. en bleu et les compléments 
circonstanciels en vert en précisant CCL, CCM, CCT.

L’avion d’Air France se pose avec ponctualité. .........................................................................

Hier, mon père a acheté ce cuivre au marché aux puces. ...........................................................

Quand viennent les premiers froids, j’allume du feu. ................................................................

Les grandes enseignes multicolores s’allument chaque soir. .....................................................

Claire a posé sur la table ce chapeau de paille. ..........................................................................

5 - Peux-tu remplacer les groupes soulignés par des pronoms ?

Pierre téléphone à sa grand-mère. ..............................................................................................

Nous avons écrit à nos amis. ......................................................................................................

Ils doivent aller à la gare. ...........................................................................................................

Des châtaignes ? Il y a eu beaucoup de châtaignes l’an passé. ..................................................

Jean-Luc Madoré – 7 janvier 2009 Grammaire 9 – complément d'objet et complément circonstanciel

http://www.famille-madore.fr/exercicescm.html
Vincent
Zone de texte 

Vincent
Texte tapé à la machine
Fiche 9



    

 

Colorie les verbes en rouge, les sujets en jaune, les COD et COI 
en bleu et les CC en vert. 

a) Mes cousins habitent une belle maison en Bretagne.  

b) Elle rangera sa chambre demain. 

c) Hier, vous avez échangé des cartes.  

d) Juliette a confié un secret à son amie.  

e) A l’école des sorciers, le maître apprend des sortilèges à Harry.   

 

 Classe les groupes soulignés dans un tableau (exemple ci-
dessous) que tu reproduiras sur ton cahier : 

1. Sur la plage, je ramasse des coquillages. 
2. Tous les estivants portent un maillot de bain. 
3. Les plus prudents installent des parasols. 
4. Ma mère étale de la crème sur mon front avec application. 
5. Le marchand de glaces passera vers 17h. 
6. J’ai envie d’acheter une glace au vendeur, mais je n’ai pas d’argent. 
7. Mon frère participe à un concours de château de sable. 
8. Il y a trois ans, il a reçu le premier prix.  
9. Il est l’heure de rentrer mais maman s’est endormie sur sa serviette. 
10. Papa la réveille doucement. 
11. J’enlève le sable qui est sur ma serviette. 
12. Je la secoue avec précaution pour ne pas gêner les autres.  
13. J’aide mon frère à ramasser ses affaires. 
14. J’espère que nous reviendrons sur cette plage. 
15. Demain, j’apporterai mon porte-monnaie ! 

 
COD COI CCT CCL CCM 

     

 

 

Bonus ! Trouve d’autres compléments dans les phrases 1 à 15 : colorie les 
COD et COI en bleu et les CC en vert.  

Grammaire : je m’entraîne 

Dans les phrases  suivantes, tu t’entraîner à reconnaître les compléments. 

1 

2 

   /5 

   /15 

     /20 

Vincent
Zone de texte 

Vincent
Zone de texte 

Vincent
Zone de texte 

Vincent
Texte tapé à la machine
Fiche 10



Prénom : …………………………… Date : ………………………………………………… 
 

 

NUMÉRATION 
Les nombres décimaux (01) 

 

Rappel : 
 

Soit le nombre 123,456 
 

centaines dizaines unités  dixièmes centièmes millièmes 

1 2 3 , 4 5 6 
 

1 est le chiffre des centaines 

2 est le chiffre des dizaines 

3 est le chiffre des unités 

 

 Ces chiffres constituent la partie entière du nombre 

4 est le chiffre des dixièmes 

5 est le chiffre des centièmes 

6 est le chiffre des millièmes 

 

 Ces chiffres constituent la partie décimale du nombre 

 

Ce nombre se lit : cent vingt-trois unités et quatre cent cinquante six millièmes 
 

1./ Ecris en chiffres les nombres suivants et entoure les bonnes réponses : 
 

dix unités et sept dixièmes :    ………..……. 

 

quatorze virgule deux :    ………..……. 
 

trente trois unités et soixante-huit centièmes :    ………..……. 
 

six cent soixante-six unités et cinq centièmes :    ………..……. 
 

trois unités et deux millièmes :    ………..……. 
 

mille unités et cinq dixièmes :    ………..……. 

10,7 
 

140,2 
 

30,068 
 

666,5 
 

3,002 
 

100,5 

1,07 
 

14,02 
 

33,068 
 

666,05 
 

3,02 
 

1 000,5 

10,07 
 

14,2 
 

33,68 
 

666,005 
 

3,2 
 

1 000,05 
 

2./ Ecris en lettres les nombres suivants : 
 

8,4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7,06 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5,003 : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 

100,007 : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

78,160 : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

3./ Dans le nombre  853,246      Dans le nombre 504,872 
 

Quel est le chiffre des dizaines ?     …… 
 

Quel est le chiffre des dixièmes ?     …… 
 

Quel est le chiffre des centaines ?     …… 
 

Quel est le chiffre des centièmes ?     …… 

Quel est le chiffre des unités ?     …… 
 

Quel est le chiffre des millièmes ?     …… 
 

Quel est le chiffre des dizaines ?     …… 
 

Quel est le chiffre des centièmes ?     …… 
 

4./ Quel est le nombre dont le chiffre des dizaines et des dixièmes est 5, le chiffre des 

centaines et des centièmes est 7 et le chiffre des unités est 0 : 

 
…………………… 

Vincent
Texte tapé à la machine
fiche 11

Vincent
Zone de texte 

Vincent
Zone de texte 



 

 

 
 

Vincent
Texte tapé à la machine
fiche 12



S7 - Questionnement sur le texte « Un tour de magie » 
 
 
Que fait-on apparaitre dans ce tour de magie ?  
Quel matériel faut-il posséder ?  
À quoi sert le tube noir ?  
De quelle couleur doit être l’intérieur de la boite ? Pourquoi ? 
Pourquoi le tube orange doit-il être plus haut que la boite ?  
Pourquoi faut-il retirer doucement le lapin ? 
Par qui et à qui les conseils sont-ils donnés ? 
Quelle est la particularité des verbes qui donnent ces conseils ? 
Relever les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu  
Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras. 

Vincent
Texte tapé à la machine
fiche 13



 
 

 
Récris le texte au futur en commençant par Demain : 
 

Au soleil 
Tu emportes ton matériel de camping. Tu installes ta tente puis tu marches jusqu’à la plage. Quand tu es sur 
le sable, tu poses tes affaires et tu entres dans l’eau. Ensuite tu restes au soleil, mais trop longtemps… Tu as 
la peau toute rouge pendant plusieurs jours ! Tu choisis alors de rester à l’ombre le temps d’aller mieux. 

 
 
Récris les phrases à la personne indiquée : 
 

Elle vint trois fois l’année dernière : troisième personne du pluriel 
Ils choisirent les meilleures places : troisième personne du singulier 
Il voulut les rattraper : troisième personne du pluriel 
Elles dégagèrent l’entrée du garage : troisième personne du singulier 
Ils purent profiter de l’occasion : troisième personne du singulier 

 

Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 
 

aux spectateurs – montrera – un magicien – un chapeau vide – ce soir 
apparaitront – aux spectateurs – montrera – un magicien – un chapeau vide – ce soir – et – après quelques 
paroles magiques – des colombes 
 

 
Recopie chaque phrase, entoure le sujet, le groupe verbal et le complément circonstanciel s’il y en a 
un. Dans le groupe verbal, souligne le verbe et indique son infinitif. Indique la nature des sujets : 

 
De temps en temps, Kévin présente un tour de magie à ses copains. 
Devant un public nombreux, l’artiste exécute des acrobaties. 
Depuis cet évènement tragique, l’acrobate a quitté le cirque. 
Au cirque, les fauves obéissent à leur dresseur en grognant. 

 
 
Écris des groupes nominaux avec les groupes de mots suivants comme complément du nom : 

 
à musique – de France – en verre – d’arbre – sans sucre – à pain 
 

 
Trouve les verbes à partir desquels sont formés les noms suivants :  
 

peinture, chaussure, couverture. 
 

 
Écris les noms formés avec le suffixe -ure à partir des verbes suivants (Tu peux utiliser un 
dictionnaire) :  

 
bruler, piquer, écrire, hacher, fouler, écorcher, signer, érafler, fournir,  
             flétrir, parer. 

       

1
.. 

2
.. 

3
.. 

4
.. 

5
.. 

6
.. 

7
.. 

Vincent
Texte tapé à la machine
Fiche 14



Les natures mortes 
 
Une nature morte est une peinture ou photographie représentant des objets 
inanimés (comme des fruits, des fleurs, des vases, etc.) ou des animaux morts. 
Les natures mortes étaient un « genre » de peinture, tout comme les tableaux religieux, les 
portraits … 
 
Tous les artistes, à une certaine époque (surtout aux XVIIème siècle), peignaient des 
natures mortes : c’était ce qu’on appelle un « exercice de style ».  

Le but était de montrer son talent dans la représentation des objets de la vie courante de 
la façon la plus réaliste possible. 

 

	
	
Vincent Van Gogh Les Tournesols (1888)  

	
Willem Claesz. Heda 

	
	
Paul Cézanne, Nature Morte avec pommes et oranges, 
1899 

	
Paul Cezanne Nature morte au crâne, 1895	

	
Claude Monet  Nature Morte- Poires et Raisins	

Vincent
Texte tapé à la machine
Fiche 15
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9 Écrire des nombres décimaux

@ Dé.o-por" les nombres

3,45 =(:*t)*1 . x0,1)+

décimaux.

( x 0,01)

248,316

9,603

307,004

Retrouve les nombre décimaux.

(5x 100) + (2x 10) +(3x1)+(8x0,1)+
(+ x ro) +(sxo,oot)+(6xtoooo)+(7

(5 x 0,01) =

x 0,1) =

treize dizàiner et cinq centième! =

lrerrre L.ois (enfdiner el huit milliemel -
six unitér et cent cinquante-eept millièmer = ...

Barre les zéros inutiler-

010,001

r 00,i00

20,020

4 860,03030

0 001,000

45,8909

1010,1010

0101,0101

2,02

0 011,001

Voici Iâ liste der üngt équipes de la Ligue 1 de football. Retrouve dânr ton diction-
nâire le nombre d'habitantr de ces villes et inscris-les en prenant comme unité le
millier d'habitânt5.

Êxemple:125 000 habitành, I25.

A5 Nancy

5M Caen

FC Lorient

tC Metz

FC.5ochaux

Girondins de

Le Manr UC

Lille OSC

à

à

à

,

)

)

,
Bordeaux à

t
t

OCC Nice

Olympique lyonnàis t
Olympique Marseille )

. Pàrii sâint-Germâin )
. . RC Lens ,

RC Strasbourg )

A5 sàint-ÉHenne )

: -. . . IouJoure FC )
. Valenciennes FC t

')

rTtN É RA tRE5 MATH5 cycle 3 Niveau 3
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Écrire des nombres décimaux

@ Voi"i une liste de mesuret ànciennes. Réécris en chiffre les éguivalences.

Une toite correrpond à un mètre virgule neuf cent quàrànte-neuf l

Un pied correspond à zéro mètre ettrois ceotvingt-cinq millième: : .

Une perche correspond à cinquànte et un nrètrei càrrér zéro rePt j

Une corde correrpond à troi! !tère5 virgule huit cent trente-neuf:

Une pinte correspond à quàtre-vingt-treize centièmer de litre:

Une chopine correlpond à zéro virgule quatre ce nt §o ixà nte-cinq litret : .

Un litron correspond à huit cent dollze millièmes de litre :

Retrouve les trois nombres suivants dans la llste : 13,58 ;0,049 ;247,6.

treize virgule cinq ; cinquànte_huit virgule treize ; deux cent loixànte-quatorze virgule §ix; treize et
cinquànte-huit millièmer; qùàrànte-neuf millièmer; zéro virgule quârànte-neuf; quarante-neuf

centièmei ; treize et cinquante-huit centièmer ; deux cent quàrànte-sePt et rix d;xième!_

:li jl:irr,:rj L,,.rr:j:rr::i" i:.,rr ,r,."r: 
':., l-.lr::. i',::,r .i'l'. j:]"

:'i lrr:i r,,t l.i..it Lrl!.! =:t.1.,-. 
,it.,;. jl:: ii.; !',:., ::i .ri::. .,.

@ ft^"t les nombrcr suivants dans le tâbleau 29,456;35,4;2372,56;489,005;0'9;905'905.

Complète le tableau d'après le modèle (tu Peux utiliter ton cahier de brouillon).

jjill:i,.ar'r''-'srjjii.tilri:.:,:,r':-:r,:rrt:,,r!l::':,i:r:i:t',il.

:,i ri! ::., Èii.!,rÈ,,. Èr ;1r,,ti,:,!!r ,::llir!ri, i..-r 1,Èr.s l"rl'r!,: m' r-i-11.-

:jrj ri: r nr,. l i,riir .l !! ,jt t t:rl r ir: , . ,',i:i t ill.rj i r'riilr: :i,;,.', "- ; '11;v5 i]';:i 1l'3 r,l' 'ii -i:-1 '

dizàines

4,5 quàtre virgule cinq quàtre unités et cinq dixièmer

trente virgu Ie cinquànte

huit dizàines, trois dixièmes et cinq centièmes

centvirgule huit

zéro unite etvingt-huit centième§

mille virgule trente-§ix

ITINÉRAlRE5 MATH5 Cycle 3 Niveàu 3
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2. AIDE AU RAISONNEMENT

Écris tous les nombrel décimaux entre 2,4 et 5,7 qui contiennent ûn 5.

Ecris tous les nombres décimaux entre 19,53 ef 2O,O5 qui contiennent un 2.

Ecris tous let nombres décimaux entre 67,432 et 67,456 qui ont un 5 comme chiffre
des centièmes.

Diviser ou mûltiplier par lO, 100, , O00.

3 558,5 : 100 12,56 x 10

35,7 : 1 000

58,604 :10

6 234,12 | 1 000 =

8 925,6 :100

145,369 :10

2,3 :100

41,7 : 100

85,67 :10

. .. . . 46,8x 1000

...85,234x100

.. 42,3568 x 1 000 = .

.. 45,231 x1000 =

142,25 x 100

0,025 x 100

4 444,44:1 000 = ......... 4444,44x10 =

Compte de 0,1 en 0,1 de 24,3 à 24,9.

Compto de 0,1 en O,1 de 3,25 à 4,15.

Compte de 0,1 en Ql de 24,7 à 25,7.

Compte de 0,01 en 0,O1 de 97,33 à 97,42

Ecris la fraction décimale,qui correrpond àu nombre

40,8 = m

à virgule.

0,001 = 
1 000

rrrNÉRAlRE5 MATH5 Cycle 3 Niveau 3
@ B55L / SYLEMMA, 2008. Reproduction àutornée pour une cl2$e rerlemeni

2,5 = i 0.05 = 
100



Prénom: Dàte :

lFilr/i\iritll,a]!fal:: a]'la r rl,-riiillliifi]r Èt: ir riàia-li/rl,?il,;Ill-ri.){Z:\

)

Comparer et ranger des nombres décimauxiô)
\--7

@ U, t" trbt"ru et clarre les pays selon Ia consigne.

Clar'e le. pay, don' l'ordre croissdnr pour leur àugmentdtion de là population :

Prévisions de la Commission
européenne en 2007

Augmentation de lâ populàtion
en milliers

Hausse des prix
en pourcentâge

Allemagne 82,532 1,9

France 59,901 1,1

Royaume-Uni 59,652 3,0

5uède 8,976 2,1

Pologne 38,191 2,3

Hongrie 10,117 6,8

Clase, par ordre décroÀrant, ler prys d'aprèr le, prévnionr de l. hau*e der prix:

Mets le tigne qui convient.

22,4 18,5 598,05 .. 598,50 47,089 .. ..... .. 40,789

12,147 12,586 4,96 04,960 888,8 ..... ... 88,88

0,126 ....0,856 123 359,2 ..123 359,22 90,09 . .. 20,09

:iI t,|]l n]i ïé,r,r!i. ti.ri r.r,;_:1.: r.::,:::;.le: i'Lr::,:,:,rrji';:r;1.-

lii lirir i,, 1inil ,il+.: !.ir,.i,!.rrir. .Èr,iri il'È"r,-i i,i--,! .,:1.

@ R.ng. .", .rombres par ordre c tolssanl. : 2,5 ; 4,8 ; 17,9 ; 2,2 ; 8,7 ; 9,5 ; 4,4 ;4,9 ; 1,8 ;7,9.

Réponds par VRAI..ou par FAUX.

:ili lir,r ô! téù|,jr.;,i. iiq,r l.:,:it!:, :i.arit,: r.i' lr,:--_ 1,. ,,:ir-è 'l].

5i illr i-, j 'ir-aiù .;t:-! L: rrj +:rlt ,!'jt ,.:,.i f L jl'rl. r:il !r: i r il";ri,rll; r'r " 1 i9:'i "
.ii i'l r :iu ii:r,iri ,i,'".ri. ,.11,.--,i,iri'ii ,-:rr i, ri i ' ,, r r ri :rii i, -:ri; ,.r-,r r';,yr. il'r,r,i ri .r Lr" 

o ti -i1,

eJt inférieur à 3,2 est Jupérieur à 5,8 est cofipris eître 2,5 et 6,4

6,35

8,3

0,145

2,j

5,8

lTlNÉRAlRE5 MATH5 Cycle 3 Niveau,
@ BS5L / SYLE^4M4, 2008. Reproduction àutorirée pôùr ùne clàse reulement



fQJ Comparer et ranger des nombres décimaux

2. AIDE AU RAISONNEMENT

Retrouve la virgule et place-là au bon endroit (plusieurs solutionr sont possibles).

32,89 > 1245

1563<5389<86,59

2359 < 178,6

5236 < 895,6

05236>02i56

52,68 < 1 5 689

256,89 < 560648

5064 > 305,8

2872 < 5678 < 8954

35670>856,9

Je suis supérieur à 17,64 et irrfiéfieur à 23,56.1ous mes chiffies sont le5 mêmes.
Qui suir-je ?

Écris tous les nombres qui ont deux chiffres après la virgule enfie 14,6 et 14,7.

Ecris tous les nombres qui ont troir chiffres après la virgule entue 14,65 et 14,66.

Trouve Ia bonne unité pour les mesures.

23,5n =235. 2,3 cm

23,5n =2350.... .. 4,5cn
85,356n=8535,6......
85,356 n = 853,56 . .... . ..

3,005 kg =3005

4,568 kn

9,03 cm

884 g = 0,884

= 0,023

= 45,0

=4568

= 90,3

Trouve ceux qui sont inférieurs à 400 :

Sur ton cahier, copie les cinq nombres
chiffrer f 7 5 3 9 2 pris dans cet ordre.

décimaux de rix chiffres écrits avec les

rrrNÉRArRE5 MATHS Cyclê 3 Niveâu 3
@ B55L / SYLEMMA, 2008. Reproduction à!tornée pôu. ùne clàBe ,eulement

Trouve ceux qur'ront supérier-rrs à 2 000 :

Tror-ve ceux quivériÉent 5 < < 500 :

Trouve ceux qui vérifient 30 000 > > 60 :



Prénom: .. .. Dàte :
I

I

Comparer et ranger des nombres décimaux

I. AIDE AU CALCUI.

Mets les signes <, > ou =.

2,658.... . 5,987 456,02.. ...... 456,20

3,45 .. . 4,68

0,56 .... 0,24

30,30 ... . 03,03

25,15 . ... .. 25,75

631,1 . .. 634,1

0,023 0,0023

321,5 .. . 312,5

14,874... . ..... 14,784

50,5 .50,50

12,05 .... ,12,050 489,5 ..48,95

17,9 . ........19,7 8,305 8,305

Complète suivant le modèle.

65,840 < 65,842 < 65,850 58,2 < 58,234 < 58,3 23,86 < 23,864 < 23,87

.. < 17,605 <... < 4.852 < ..< 12,358 <

........< 98,651 <.. . < 37.942 < ....._. < 11,953 <

< 520,356 < < 25.106 < ....... < 845,645 <

< 0,894 < .... < 897.356 < .< 125,367 <

< 0,567 < .... .. < 42,705 <

Dans certains nombres,
retroûve-ler.

56,358 < 56,3 .8

2.6,8.<458,..<.65,8

0,.6> 0,.6

19, .. < 19, .6< 19, .".

Trouve deux écritures

34,5=34,..

2, .6> 2,..

6.,8.=6.,8.
.4.,1<4..,1

des chiffres ont été efla<ét et remplacés par un point:

1

0,20

11111

difrérentes pour chaque nombre décimal.
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10 Comparer et ranger des nombres décimaux

@ nt.." lel nombrel écrik en grar âu bon endroit.

2,5 t
2,Os >
o,23 >
4,894 )
4,025 >

0,18

i^

2,6

2,6

0,21

4,89 4,8904

8,00025

Lis bien ler rérultats médicàux de monsieur Vamal puis réponds aux questions.

QueL sont les résultàtr qui sont « normèux » ?

Quek ront les rérultàtr âctuele qui sont en baisse par rapport au dernier examen 7

La ranté de monsier-rr Vamà I i'àméliore-t-elle ?

Pou,quor /

Complète les séries.
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maxtmum résultats précédents

trigJycéridet 0,62 0,50 1,30 0,96

cholertérol 2,41 1,50 2,20 2,66

créàtinine 13,0 5 1l 13,4

potà$ium 4,1 3,8 4,8 4,9

hèmàtocrite 41,6 i7 47 36,9

glycemie 0,97 0,70 1,10 1,02

protéine A1 1,20 1,10 2,10 1,20

205,32
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Classer et encadrer des nombres décimaux

1. AIDE AU CALCUL

La valeur approchée est-elle par excèl ou par défaut ?

(Par excès : plur grande ; par défaut : plus petite.)

1,56 ù 1,5 par . ... 22,789 ) 22,8 pa

34,234 ) 34,23 par... . ... .... 6,471 ) 6,5p* ... ... .

58,57 ) par défaut 57,341 ) 57,400 par

71,81 )11,8par.. ......... .. .. 48,234 > 48,24 par .......

4,123 >4,12 pàr. ....... ....... 69,741 )69,75par

Complète le tableau d'après le modèle.

Complète suivant le modèle.

20<12,A5+13,574<30 12,5 < a,253 + 4,367 < 72,1

.. <45.89+9,73.,

<38,2+12,4+26,72<-----<72,12+15,53<',','
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< 54,12 + 12,83

< 18,34 + 60,23

< 24,67 + 64,13

. <38,222 + 14,555 <

400<457,836<500 64s,7 82 931,643

450 < 457 ,836 < 460

457 < 457,836 < 458

457 ,8 < 457 ,836 < 457 ,9

457 ,83 < 457 ,836 < 457 ,84



"11 Classer et encadrer des nombres décimaux

entre de9 centièmes

tre dee dixième5

entre der millièmes

37,655

7 41,3824

93,618

657,30

10,6

0,1234

Arrondis au nombre entier Ie plus proche.

86,589 )
58,501 )
999,999 à
125,001 +
35 895 648,1 )

. 3,3 , ,,,
t

999 999,0999 ,} ..

Voici des renseignements fournis par un garàgirte.

Prix de la voitu re 25 200,00 €
Càrte grise 350,00 €
Peinture flétàllnée 450,30 €
Toit ouvrànt pànoràmique 810,75 €
5ellerie cuir 800,00 €
Nàvigatio'h GP5 1 400,00 €

Que pourra acheter un client qui dilpose de Ia somme de 28 000,00 € ?

(Attention : là càrte grne ert obligàto;re pour utilüer un véhicule.)

869,50001

54 561,36

0,4999

@ Tro,.,r" le nombre qui précède et celui qui suit en rerpectânt bien la consigne.

56,721

eotre de5 dizàines

Encadre le nombre :

entre der centièmes
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Classer et encadrer des nombres décimaux

Arrondis le nombre donné au nombre entier le plus proche.

12,568 > 37,006 > 10,559 à ...

Si itl, ar:r iÉ.rrlt:rii ,hi Lr:rnî:l .!!j"_i,7,,r1, ,ir-i,i:ri,!;ir. il"
::1" l;rrl ;.r. i'ait 4:!. ,_:irü.1ti,.'r., t::i!i il'.11!i-t.i:r:.. I

@ Tror"" l" nombre qui précède et celui qui suit suivant le modèle.

@ Er,c"dre le oornbte 7 5,349.

entre der unitér: <15,349 <

entre der centièmes: <75,349 <

25,40 25,45 25,50

84,68

158,35

80,47

69,35

cnlre de( dixièmê\: < 15,149 <

entrc de( m;llième\ : < 75,349 < ..

4,500 4,589 4,600

17,258

36,781

51,120

204,947

Voici des records d'athlétisme en 5àut en hauteur et en saut à la perche (attention,
un intrus s'ert glissé à l'intérieur).

I - -^nhrê in+r,n ê<r

sotomàyor 2,45 m Tarasov 6,05 m lianhua 2,39 m Gavrilov 2,17 m

Paklin 2,41 m Yatchenko 2,30 m Trofimenko 5,50 m Bubka 6,14 m

Kichkune 5,35 m Tripleso 16,67 m Mack 6,01 m Brummel 2,21 m

Colorie en vert les résultàtr du sàut à là perche.

Encadre les performances de Bubka entre les deux nombres du tableau qui sont ler plu: procher.

5r'tri ôr ;'tli!:ji" ilr ll',:.l:l,i ;::,::::reg il'.i:!,e;lirr,r '1.

:ii tri ;rrj ri,rir,,r'ii !,! i! Êrr._ilij,r,i:,rl ,rEir!,i:,i1. t,;,'.:,:l.r iir::ili: r:,' J ii_il"

:ji ii L, a: t, tLe ir J:; ei;i -..,r1; et:r .;..,, itt :;ùit:r., :ri,,r,j':j,ll, , :.t :,i!t:: l'li il ,. l:' 'il'i-r:
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't'l Classer et encadrer des nombres décimaux

centaines dizaines unitéi dixièmer millièmer

2 4 5 3 I

2. AIDE AU RAISONNEMENT

Observe le tableau et réponds aux questionr.

Dans le nombre 245,371 quel est le :

chiffre des unites ? ... ... chiffre des dixièmes ? . . . chiffre des dizainer 7

Que représente le chiffre 1 7 ... ........... Le chilîrel ? ..

En t'aidant de ce que tu às trouvé et du tableau ci-desrus, encàdre le nombre
245,371 entre :.

En utilirant les encadrements entre deux nombres entiers, tu peux trouver si les
opérations ruivàntes sontjustes ou fàusse§ sanr los calculer. Coche la bonne case.

<356,89 + 127,5 < ... .=404,468 [J*t.
<2,689+4,25+8,942 <. .= 15,881 nJuste

. <48,56 - 23,57 8 < = 34,982 lJulte
... .... < 5,67 x4,7

.. .. <23,i65x10
I Jurte< .. .. ... .. = 26,49

< .. . .. = 239,65 E Julte

! Faux

I Faux

I Faux

I Faux

! Fau'

Encadre l'aire de la ffgure ovale en pÿenânt le
rectângle comme unité.

. rectângles grir < àire < .. .... rectàngles

Écris deux nombres décimaux différentr dans le tableau
ci-dessous qui vérifient ce que tu viens de trouver.
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245,371

der unités 245,371

der dixièmer 245,371

245,371

des millièmer 245,371

nombre de rectàngles gris nombre décimàl nombre totàl de rectangleJ

36< <60

36< <60
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