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Exercice 1 : Écris en lettres. 
 

5,63 = cinq virgule soixante-trois 
 

73,4 = soixante-treize virgule quatre 
 

6,503 = six virgule cinq cent trois 
 

0,03 = Zéro virgule zéro trois 
 
 

Exercice 2 : Écris les nombres décimaux en supprimant les zéros inutiles (lorsqu’il y en a). 
 

67,40 = 67,4    053,62 = 53,62   5,63 =  5,63 
 

605,04 = 605,04   90,070 = 90,07      03250 =  3 250 

 
 

Exercice 3 : Écris chaque nombre décimal. 

 

Quarante et trois dixièmes = 40,3    Douze et six centièmes = 12,06 

Cent et deux dixièmes = 100,2     Cent deux et cinq centièmes = 102,05 

Quatorze et huit millièmes = 14,008    Quinze dixièmes = 1,5 

Douze centièmes = 0,12     Cent deux dixièmes = 10,2 

Trente et quarante-six centièmes = 30,46   Quatorze et trente-huit millièmes = 14,038 

 

Exercice 4 : Indique le rang occupé par chacun des chiffres.  
 

Dans 25 874, 35  le chiffre 3 est le chiffre des dixièmes. 

Dans 1, 5   le chiffre 5 est le chiffre des  dixièmes. 

Dans 70, 08   le chiffre 8 est le chiffre des  centièmes. 

Dans 112, 506   le chiffre 0 est le chiffre des centièmes. 

Dans 9 856, 1   le chiffre 5 est le chiffre des dizaines. 

Dans 142 856, 58   le chiffre 2 est le chiffre des  unités de mille. 

Dans 891, 72   le chiffre 1 est le chiffre des  unités. 

Dans 9 543, 21   le chiffre 4 est le chiffre des dizaines. 

Dans 0, 45    le chiffre 4 est le chiffre des  dixièmes. 

Dans 0, 12   le chiffre 2 est le chiffre des  centièmes. 
 

Exercice 5 : Que représente le 3 dans les nombres suivants ? 

 

423, 18 → le chiffre des unités.    375, 9 → le chiffre des centaines.  

59, 347 → le chiffre des dixièmes.    725, 683 → le chiffre des millièmes. 
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