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NOMBRES DECIMAUX ARITHMETIQUES 

 

Exercice 1 

1. Pour chacun des nombres ci-dessous, indique le rang de chacun des chiffres. 

12 ; 105 ; 1074 ; 13589 ; 1.353.287.   

2. Ecris en chiffres les nombres ci-dessous écrits en lettres.  

Deux mille vingt; trois milliards quatre cent vingt. 

 

Exercice 2 

On considère le nombre entier naturel  900 900. 

1. Ecris l’ensemble A des chiffes utilisées pour former ce nombre  

2. a. Quel est le nombre entier naturel qui suit 900900 ? 

    b. Quel est le nombre entier naturel qui  précède 900900 ?  

 

Exercice 3 

 On donne les chiffres 0 ; 7 et 6 

1. Ecris tous les nombres entiers naturels de trois chiffres en employant une seule fois chacun de ces 

chiffres. 

2. Donne le plus grand nombre qu’on peut former en utilisant une seule fois chacun de ces chiffres ? 

3. Donne le plus petit nombre qu’on peut former en utilisant une seule fois chacun de ces chiffres ? 

 

Exercice 4  

On considère les ensembles suivants : 

A= 18;0;13;;4;7 x  ; B=  bay ;;4;;14  ; C= bay ;;   

Recopie et remplace les pointillés par   ou . 

a. 7…………A ;                         b.  4…………B ;   c.  y…………C ;                 d.  17………A   

 

Exercice 5  

On considère les ensembles suivants : 

X= 18;0;13;;4;7 x ;    Y= bay ;;4;;14 ;        Z= bay ;;   

1. Détermine : 

a. X   Y ;        b. X   Z     ;      c. Y   Z.    

2. Détermine : 

a. X   Y ;       b.  X  Y ;           c. Y   Z.  

3. Recopie et remplace les pointillés par    ou . 

a) X …….. Y ;     b) X ……. Z     ;      c) Y ………. Z.  
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Exercice 6 

Remplace les pointillés par le symbole  ou . 

13……..IN ;  13……..ID ;       0……..ID ;         14,0……..IN;  7……..ID ;         164,0 ……..IN ;  

7……..ID ;           7,5……..IN ; 113……..ID ;  11…… ID;        0, 11……..ID;           14, 5 ……..IN.  

 

Exercice 7 

Donne la partie entière  et la partie décimale de chacun des nombres  ci-dessous : 

17,35  ;  701,03 ;   140,001 ;    1500 ; 15,8 ; 15,08.               

 

Exercice 8 

On considère les nombres suivants : 13,75 ;  1035,837 ;  23, 75 ;  177,381 ; 15,8 ;  15,08. 

1. Donne le rang de chacun des chiffres. 

2. Indique la partie entière et la partie décimale.        

 

Exercice 9 

 On donne les chiffres 8 et 3.Quel est le plus petit nombre décimal de deux chiffres ayant un seul 

chiffre après la virgule que tu peux écrire en utilisant une seule fois chacun de ces chiffres ?            

 

Exercice 10 

On donne les chiffres 2, 7 et 5 .Quel est le plus grand nombre décimal de trois chiffres ayant deux 

chiffres après la virgule que tu peux écrire en utilisant une seule fois chacun de ces chiffres ? 

  


