
NOMBRES     : Utiliser les nombres entiers  

N.8.J – Recopie uniquement les nombres qui contiennent un 
ou plusieurs zéros et écris-les en chiffres.
quatre-mille-quarante-cinq
trente-sept
dix-mille-cinq-cents 

soixante-dix-mille
treize-mille-cinquante-huit
vingt-sept-mille-six-cents 
quarante-cinq

N.8.O – Complète le tableau.

Nombre
Chiffre des
unités de
millions

Nombre de
millions

Chiffre des
dizaines de

milliers
Nombre de

milliers

402 827 603

102 300 200

200 304 653

8 728 600

504 831 237

2 271 570

15 724 800

837 904 748

18 060 650

92 451 987

N.8.V – Résous les problèmes donnés.
1. La croix rouge organise une collecte mondiale. 2 560 000
personnes ont donné 2 euros chacun. Quel sera le montant
total de la collecte ?

2. Dans une grande ville, on compte 654 887 électeurs et
816 513 électrices.
a. Combien de personnes peuvent voter en tout ?
b. Calcule la différence entre le nombre d'électeurs et le
nombre d'électrices ?



N.8.B – Résous les problèmes donnés.
1. L'employé d'une entreprise passe relever les compteurs
de gaz et d'électricité.

Relevé N°1

Électricité 215 389 kWh

Gaz 371 447 kWh

Relevé N°2

Électricité 214 867 kWh

Gaz 370 345 kWh

Calcule  la  consommation  totale  d'électricité  et  de  gaz,
c'est à dire la différence entre les deux relevés.

2. Lors d'une analyse de sang, Monsieur Prais peut lire : 
Nombre de globules rouges  = 4 790 000.
a. Le nombre de globules rouges de M. Prais est-il entre 4
500 000 et 5 000 000 ?
b. Calcule la différence entre 4 790 000 et 4 500 000, puis
la différence entre  5 000 000 et 4 790 000.

N.8.M – Résous le problème.
Il existait, en 2004, 10 millions de personnes atteinte d'un
virus. Ce nombre double chaque année. Combien y aura-t-il
de personnes malades en 2011 ?

N.8.N – Résous le problème.
Sur un échiquier, on pose un grain de riz sur la première
case, puis deux sur la deuxième, quatre sur la troisième et
ainsi  de suite  en  doublant  le  nombre de grains  de  riz  à
chaque fois. Combien y aura-t-il de grains sur la trentième
case ?


