
 52 Trouve le nombre  décimal  à six  chiffres 
tel que :

• son chiffre des unités est 2 ;

• l'un  de ses chiffres  est  6  et  sa valeur  dans 
cette écriture décimale est cent fois plus petite 
que celle du chiffre 2 ;

• son chiffre des dizaines est le double de celui 
des  unités  et  son  chiffre  des  dixièmes  est  le 
quart de celui des dizaines ;

• ce  nombre  est  compris  entre  8 975,06  et 
9 824,95 ;

• la somme de tous ses chiffres est égale à 27.

 53 Recopie et complète la grille à l'aide des 
nombres que tu trouveras grâce aux définitions.

A B C D E

I

II

III

IV

V

Horizontalement
I :  La partie entière de 328,54.  Le chiffre des 
centièmes de 634,152.
II : Son chiffre des dizaines est le triple de celui 
des unités.
III : Le chiffre des dixièmes de 34. Une valeur 
approchée par défaut à l'unité près de 178,356.
IV : Entier compris entre 8 000 et 9 000.
V : Quarante-deux centaines.

Verticalement
A : (3 × 1 000)  (5 × 100)  (8 × 1).
B : Le nombre de dixièmes dans 2,6. La partie 

entière de
2 498
100

.

C : Quatre-vingt-six milliers et cent-deux unités.
D :  En  additionnant  tous  les  chiffres  de  ce 
nombre, on trouve 20.
E :  Une  valeur  approchée  par  excès  à  l'unité 
près de 537,56. Entier qui précède 1.

 54 Voici  les  résultats  (en  s)  du  100 m 
masculin, aux JO de Pékin en 2008.

Martina : 9,93 ; Frater : 9,97 ; Burns : 10,01 ; 
Patton : 10,03 ; Bolt : 9,69 ; Powell : 9,95 ; 
Thompson : 9,89 ; Dix : 9,91.

Inscris ces résultats dans une feuille de calcul. 
Utilise  une  fonctionnalité  du  tableur  pour 
classer  automatiquement ces coureurs. 

 55 À ordonner

Range  les  nombres  suivants  dans  l'ordre 
croissant.

25 unités et deux dixièmes ;
2 504
100

; 25 
2

100
; 

deux-mille-cinquante-deux centièmes ;  20,54 ;
254
10

.

 56 À placer

En  choisissant  judicieusement  l'unité  de 
longueur,  place  précisément  sur  une 
demi-droite graduée les points A, B, C, D et E 
d'abscisses respectives : 
12,02  ;  mille-deux-cent-treize  centièmes  ; 

12  

7
100

;
1 198
100

; cent-vingt-et-un dixièmes.

 57 Dans  chaque  cas,  propose,  si  c'est 
possible,  un  nombre  entier  que  l'on  peut 
intercaler entre les deux nombres donnés. 
Y a-t-il plusieurs solutions ? Si oui, cite-les. 

a. 5  ...  6

b.
64
10

 ...  68
10

c. 3,8  ...  5,3

d.
65
10

 ...  721
100

 58 Dans chaque cas,  donne trois  exemples 
différents de nombres décimaux que l'on peut 
intercaler entre les deux nombres donnés.

a. 6  ...  7

b. 4,5  ...  4,9

c. 3,45  ...  3,48

d. 6,8  ...  6,9

e. 15,13  ...  15,14

f. 3,238  ...  3,24

 59 Chiffres masqués

Certains chiffres sont masqués par  #. Lorsque 
c'est possible, recopie et complète les pointillés 
avec ,  ou =.

a. 6,51 ..... 6,7#

b. 5,42 ..... 5,0#

c. #,23 ..... 4,16

d. 6,04 ..... 6,1#

e. 3,#35 ..... 3,01

f. 43,#96 ..... 43,0#

 60 Nombres à trouver

Dans  chaque  cas,  recopie  et  complète  les 
pointillés par un nombre décimal.

a. 24,5  .....  24,6

b. 12,99  .....  13

c. 32,53  .....  32,54

d. 58  .....  58,01

e. 5,879  .....  .....  .....  5,88
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 61 Comparaison

a. Quel  est  le  plus  grand  nombre  décimal 
inférieur à 83 ayant un chiffre après la virgule ?

b. Quel  est  le  plus  petit  nombre  décimal 
supérieur à 214,3  ayant trois chiffres après la 
virgule ?

c. Quel  est  le  plus  grand  nombre  décimal 
inférieur  à  97,8  ayant deux  chiffres  après  la 
virgule et tous ses chiffres différents ?

d. Quel  est  le  plus  petit  nombre  décimal 
supérieur à 2 341  ayant trois chiffres après la 
virgule et tous ses chiffres différents ?

 62 Voici  les  masses  de  lipides  et  glucides 
(en g)  contenues  dans  50 g  de  différents 
biscuits.

Biscuit A B C D E

Lipides 9,527 9,514 9,53 9,521 9,6

Glucides 32,43 33 33,6 33,15 33,50

a. Classe ces biscuits selon l'ordre croissant de 
leur quantité de lipides.

b. Classe ces biscuits selon l'ordre décroissant 
de leur quantité de glucides.

 63 Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou 
fausse et justifie ta réponse.

a. 59,1  59,8  59,12.

b. Aucun nombre décimal  ne peut s'intercaler 
entre 24,8 et 24,9.

c. 32 dixièmes est supérieur à 280 centièmes.

d.
25
10

est inférieur à
24 537
10 000

.

e. 1,3  1 358
1 000

 1,5.

f. 4,05 est égal à 4,5.

g. Un encadrement au dixième près de 7,386 
est 7,2  7,386  7,4.

h. Aucun  nombre  entier  ne  peut  s'intercaler 
entre 12,3 et 12,4.

i. 27,2  27,06  27,14.

j. Un encadrement au centième près de 
5 673
1 000

 

est 5,67  5 673
1 000

 5,68.

k. Il n'existe qu'un seul nombre décimal entre 
4,5 et 4,7.

 64 Un peu d'histoire...

Voici un extrait de « La Disme », écrit par Simon 
Stevin en 1585 : 

« Les  27 (0) 8 (1) 4 (2) 7 (3)  donnés,  font 

27 8
10

, 4
100

, 7
1 000

, ensemble  27 847
1 000

,  et 

par  même  raison  les  37 (0) 6 (1) 7 (2) 5 (3) 

valent  37
675

1 000
. Le nombre  de  multitude  des 

signes,  excepté (0),  n'excède jamais le 9.  Par 
exemple nous n'écrivons pas 7 (1) 12 (2), mais 
en leur lieu 8 (1) 2 (2). »

a. Où, et à quelle  époque,  Simon Stevin a-t-il 
vécu ?

b. Cherche comment on écrit  de  nos jours  le 
nombre 38 (0) 6 (1) 5 (2) 7 (3).

c. Écris, à la manière décrite par Simon Stevin, 

les nombres 124 
7

10


5
100

et 34,802.

d. Choisis trois nombres décimaux différents et 
écris-les de la manière décrite par Stevin.

 65 Nombres mystérieux

Pour chacune des énigmes ci-dessous, aide-toi 
des indices pour trouver la  (ou les) réponse(s) 
possible(s) parmi celles proposées dans le tableau.

a. Ma  partie  entière  est  impaire,  mon  chiffre 
des centièmes est supérieur à celui des unités. 
Qui suis-je ?

17,34 0,745 4,765 19,015 73,45

8,96 7,304 6,485 9,43 24,003

b. Mon chiffre des unités est le triple de celui 
des  dixièmes,  mon  chiffre  des  centièmes  est 
supérieur à 3. Qui suis-je ?

19,31 84,22 41,7 46,208 36,45

0,009 1,35 61,48 13,19 24,47

c. Je suis compris entre 15,03 et 15,12.  Je suis 
plus proche de 15,1 que de 15. Qui suis-je ?

15,8 30,15 15,08 15,045 12,15

15 15,033 15,008 15,7 15,052

d. Mon chiffre des centièmes est impair. Je suis 
supérieur à 19,9 et inférieur à 20. Je suis plus 
proche de 20 que de 19,9. Qui suis-je ?

19,9 19,93 19,83 19,92 19,099

19,991 20,01 19,98 20 19,9

CHAPITRE N3 – NOMBRES DÉCIMAUX 61



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000202019005b005100750061006c0069007400e90020006f007000740069006d0061006c0065005d2019005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


