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Nom :…………………………………………………………………………………
…………
PARTIE A 12 pts
1/ Complete à l’aide  de  ou de chaque pointillé :

    2,65…….N              68……..N              ……..N                     ……….N                  
2 pts     
2/ Ecris en chiffre chacun des nombres suivants 

    2 pts 
Huit  mille cent soixante-seize ……………………
Quatre-vingt-douze mille cent ……………………
Cinq cent mille sept cent quinze ……………………
Treize millions cinquante-deux mille quatre cents       ……………………
3/ Ecris en lettre chacun  des nombres suivants : 

   2pts 
980      
…………………………………………………………………………………………
…
107      
…………………………………………………………………………………………
…
2899      
…………………………………………………………………………………………
…
896.245   
…………………………………………………………………………………………
…
4/ QCM coche la bonne réponse. Le nombre 197 s’écrit en lettre   :

  1 pt

1



Cents quatre -vingts-dix-sept

Cent quatre vingt dix-sept  

Cent quatre -vingt-dix-sept      

5/ considérons le nombre 687.902. Dans ce nombre, 6 est le chiffre des 
…………………….
Ce nombre contient ………….   dizaines.

2 pts 
6/ Ecrire le nombre que l’on obtient en permutant les chiffres des unités de 
millier et celui des unités ; et, celui de dizaines de millier et celui des dizaines  
du nombre 437.508            2pts
…………………………………………………………………………………………
……………..
7/ Ecris l’ensemble  F des chiffres utilisés pour écrire le nombre 694.307.460
………………………………………………………………………………………..                   
1 pt 
  PARTIE B 7pts
Pour avoir accès à l’immeuble de TAMO, il faut saisir, à l’entrée,  un code qui 
est un nombre entier naturel  à 4 chiffres. Mais, il a oublié une partie de ce 
code. Il se souvient tout de même que ce code commence par 7 et se 
termine par 40.
1/ combien de code doit –il tester ?  
………………………………………………………….. 1pt
2/ Ecris tous ces codes : 
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………
……….   2,5 pts
3/ Il se rappelle aussi que ce nombre est plus grand que 7640 . Ecris les trois 
codes possibles.
………………….. ; …………………………….. ; ………………………………                    
3 pts  
4/ Finalement, aucun de ces codes n’est le bon. Il pense alors que c’est le 
plus petit nombre entier naturel à  quatre chiffres. Quel est ce nombre ?  
……………..                             0,5 pt 

Présentation 1 pt  
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