
exercices facultatifs Vacances de la toussaint

Exercice 1 : Reconnaitre les chi�res d'un nombre

1. Compléter avec le vocabulaire correspondant (milliers, centaines, dizaines....)

2. Ecrire un nombre à quatre chi�res tous di�érents tels que le chi�re des dizaines soit le double du chi�re des centièmes,
le chi�re des dixièmes soit le double du chi�re des dizaines et le chi�re des unités soit le double du chi�re des dixièmes.

3. Donner la dé�nition d'une fraction décimale.

Préciser ce que signi�e numérateur et dénominateur

Ecrire nombre 2,47 sous forme d'une fraction décimale

Exercice 2 : arrondi-valeur approchée

1. Donner la dé�nition de l'arrondi à l'unité d'un nombre.

2. Encadrer puis arrondir le nombre 52,69 à l'unité

3. Encadrer puis donner l'arrondi aux dixièmes de 4,657.

Exercice 3 : multiplier et diviser par 10, 100, 1000, décomposition d'un nombre

1. Compléter

a) 267 : 100 = b) 133,25 + 100 = c) 54,7 x 100 =

d) 0,043 x 10000 = e) 31,8 : 10 =

2. On donne le nombre A = 5431, 789

Recopier et compléter A = ......× 1000 + ......× 100 + ......× 10 + .....+ .....

Quel est le chi�re des dixièmes ?

Quel est le chi�re des dizaines ?

Exercice 4 : axe gradué

Sur l'axe gradué ci-dessous, placer le point A d'abscisse 3,38
Donner l'abscisse du point B

Exercice 5 : vocabulaire de géométrie

1. Comment peut-on noter le tracé sur la �gure ci-dessus ?

2. Placer un point C tel que C ∈ [AB) mais C /∈ [AB].

3. Placer un point D non aligné avec A et B.



4. Tracer [CA).

Exercice 6 : droites perpendiculaires

1. Tracer la droite (d1) perpendiculaire à (AB) passant par C.

2. Tracer la droite (d2) perpendiculaire à (AC) passant par B.

3. Tracer la droite (d3) perpendiculaire à (BA) passant par C.

4. Que constate-t-on pour les droites (d1), (d2) et (d3).



Coup de pouce :

Exercice 1

1. * Revoir éventuellement le vocabulaire lié aux nombres (chap 1 partie leçon : nombres entiers et décimaux ou A p10
du livre)
2. * commencer par choisir le chi�re des centièmes

Exercice 3

1. * Revoir vidéo chapitre 2 multiplier par 10, 100 et 1000
2. * Revoir vidéo chapitre 1 décomposition d'un nombre

Exercice 4

* Compter le nombre de graduations entre 3,2 et 3,3 pour savoir à quoi correspondent chacune des graduations.
* Revoir vidéo chapitre 1 abscisse d'un point sur un axe gradué

Exercice 6

* Revoir vidéo chapitre 7 perpendiculaire dans un triangle
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