
A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

0.1  0.2  

Compose ces nombres 

avec les cubes  

sur la table des décimaux :  

 

une unité 

deux dizaines 

trois unités 

 

Compose ces nombres 

avec les cubes  

sur la table des décimaux :  

 

trois centaines 

cinq dixièmes 

huit millièmes 

 

0.3  0.4  

Compose une dizaine et cinq unités 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre d’unités ? 

 

Compose trois milliers et quatre centaines 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre de centaines ? 

 

0.5  0.6  

Compose trois centaines et six dizaines 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre d’unités ? 

 

Compose deux centaines et cinq unités 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le chiffre d’unités ? 

 

0.7  0.8  

Compose un dixième et quatre centièmes 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le chiffre des centièmes ? 

 

 

 

 

Compose six dixièmes et cinq millièmes 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre de millièmes ? 

 



A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

 (colonne 100) 
 

 (colonne 0,1) 
 

(colonne 0,001) 

 

(colonne 1) 
 

(colonne 10) 
 

(colonne 1) 
 

34 15 

5 360 

605 4 

          

            

               

         

         

      

   



A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

0.9  0.10  

Compose une centaine, trois dizaines, cinq 

unités, deux dixièmes et quatre centièmes 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le chiffre des unités ? 

 

Compose six unités, sept dixièmes et un 

centième 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre de centièmes ? 

 

0.11  2.9  

Compose trois unités de mille, une 

centaine, six unités, quatre dixièmes et 

cinq centièmes 

avec les cubes  

sur la table des décimaux. 

 

  

Quel est le nombre de centièmes ? 

 

Compose 6354  

avec les symboles  

sur la table des décimaux.  

 

Quel est le nombre d’unités ? 

 

2.10  2.11  

Compose 145 869  

avec les symboles  

sur la table des décimaux.  

 

Quel est le chiffre des dizaines de mille ? 

 

 

Compose 0,2413 

avec les symboles  

sur la table des décimaux.  

 

Quel est le nombre de millièmes ? 

 

2.12  2.13  

Compose 134,256  

avec les symboles  

sur la table des décimaux.  

 

Quel est le nombre de millièmes ? 
 

Compose 6 348,97215  

avec les symboles  

sur la table des décimaux.  

 

Quel est le nombre de dix-millièmes ? 
 



A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

671 

 

5 

 

6 354 310 645 

241 4 

63 489 721 134 256 



A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

5.1  5.2  

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

58 967 ? 

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

231 467 ? 

5.3  5.4  

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

0, 563 ? 

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

0, 958 462 ? 

5.5  5.6  

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

504, 286 ? 

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

��	���

���
  ? 

5.7  5.8  

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

��	�	�

��	���
  ? 

En t’aidant des symboles et de la table,  

quelle est la décomposition de  

���	
	�

�	���
  ? 



A imprimer en recto verso – Selon les cartes décimaux de  

200 000 + 30 000 + 1 000  

+ 400 + 60 + 7 
50 000 + 8 000 + 900 + 60 + 7 

0,9 + 0,05 + 0,008 + 0,000 4  

+ 0,000 06 + 0,000 002 
0,5 + 0,06 + 0,03 

800 + 60 + 4 + 0,05 500  + 4 + 0,2 + 0,08 + 0,006 

100 + 40 + 6 + 0,9 + 0,07  

+ 0,004  

6 + 0,2 + 0,04 + 0,007  

+ 0,000 8 


