
Nom et classe:__________________________ Date: ________________________ 
 

Boni:  Les grands nombres, les facteurs, l’ordre des opérations, les nombres entiers 

 
Partie A. Les valeurs de position 
1. Écris la valeur de chaque chiffre souligné.        ( /1) 
 
a) 105 574 936 ______________________________________________________________ 

 
Partie B. Les grands nombres 
2. Écris chaque nombre sous la forme indiquée.       ( /3) 
a) 30 000 000 + 8 000 000 + 50 000 + 1 000 + 400 + 3 sous la forme symbolique : 
_____________________________________________________________________________ 
 
 b) 604 971 250 sous la forme décomposée: 
_____________________________________________________________________________ 
 
c) 98 021 467 en lettres : 
_____________________________________________________________________________ 
 

Partie C. Ordonner et arrondir les nombres 
3. Mettre les nombres suivants dans l’ordre croissant.      ( /4) 
 
       6 357 145       86 501 545                   6 547 802          999 641   

 
________________ _______________  _______________  _______________ 
 
 
4. Arrondir les nombres suivant à la position indiquée.       ( /2) 

34 568 231 à la dizaines de mille  

82 326 à la centaines  
 

Partie D. Les facteurs 
5. Trouver les facteurs pour chaque nombre.       ( /4) 
 
28___________________________________________________ 
 
32 ___________________________________________________ 
 
Quels sont les facteurs communs ? Encercler le plus grand facteur commun.______________ 



6. Indiquer si un nombre est premier ou composé.      ( /3) 
 
 
11__________________   52 ____________________       49 ___________________ 
 

Partie E. L’ordre des opérations 
7. Résoudre les questions suivantes. Montrer ton travail et indiquer l’ordre donc tu as calculé 
chaque opération.  
             ( /4) 
a) 10 – 8 ÷ 2 
 
 
 
 
c) 5 x (10 – 3 ) + 6 ÷ 2 
 

 
 
 
Partie F. Les nombres entiers 
8. Quel nombre entier est le plus grand?        ( /3) 
 
a.) 6 ____  - 7    b.)  -50 ____ -35      c.) 6 ____ +6 
 
9. Place chaque nombre sur une droite numérique. Ordonne les nombres en ordre croissant.  
             
             ( /4) 
-8, -5, 7 
 
 
 
 
En ordre croissant: ______________________________________________ 
 
 
10.  Combien de places est-ce qu’il y a entre:        ( /2) 
 
a.) 2 et -4     _____________   b.) -5 et 3     _____________ 

/30 


