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A. MAÎTRISER LES NOMBRES ENTIERS NATURELS ET DECIMAUX

1) Poser et effectuer les opérations suivantes en notant tous les détails de calcul :  

902,80 + 17 889 + 0,24 = 802,30 - 94,46 =

427 x 604 = 941,94 : 7 =

2) Ecrire en chiffres :  

a) Quatre-vingt onze mille trente deux unités

Réponse : ....................................................................................................................................................

b) Huit millions cinquante mille treize unités

Réponse : .....................................................................................................................................................

c) Quarante cinq millièmes unités

Réponse : .....................................................................................................................................................

d) Trente trois unités et quatre centièmes

Réponse : .....................................................................................................................................................

e) Trois milliards six cent deux millions neuf unités

Réponse :......................................................................................................................................................
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3) Ecrire en lettres (ne pas utiliser le mot virgule)  

a) 234 014

Réponse :...........................................................................................................................................................

b) 9124,50

Réponse :...........................................................................................................................................................

c) 7,009

Réponse :...........................................................................................................................................................

4) Ecrire en lettres (mot virgule autorisé)  

a) 0,08

Réponse :...........................................................................................................................................................

b) 4,555

Réponse :..........................................................................................................................................................

c) 80,07

Réponse :..........................................................................................................................................................

5) Ordonner des nombres décimaux :  

Mme DUPONT veut acheter un ordinateur. Elle trouve dans un catalogue le tableau récapitulatif 
suivant :

Nom de 
l'ordinateur

DRF 45 PH 4567 Boll 34H Pac 315G SomThon 01 Azer 231

Prix en euros 1 047,56 1 047,03 1 407,60 1 037,67 1 047,65 1 407,52

Ranger les prix des ordinateurs par ordre croissant.

...........................<.........................<...........................<............................<............................<.......................
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6) Sens des opérations :  

Pour chaque problème, écrire en ligne l'opération qui convient pour le résoudre et préciser l'unité.

a) Yves doit ranger 516 bouteilles dans des cartons de 6. De combien de cartons a t-il besoin ?

Opération : .......................................................................................

Phrase de réponse :............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Jennifer achète 44 compacts disques à 14,50 � chacun. Quelle est sa dépense ?

Opération : .......................................................................................

Phrase de réponse :............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

c) Le dessinateur belge Hergé est né en 1907. Il a publié ses premières bandes dessinées en 1929. 

Quel âge avait-il à l'époque ?

Opération : .......................................................................................

Phrase de réponse :............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

d) Un nageur s'entraîne pour une compétition. Il nage deux heures par jour et fait 4 200 mètres le lundi, 

4 570 mètres le mardi et 5 125 mètres le mercredi. Quelle distance aura-t-il parcouru lors de son 

entraînement ?

Opération : .......................................................................................

Phrase de réponse :............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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7)  Calculer le carré, le cube d'un nombre :

Ecrire les calculs et les résultats :

a) 12²  = ..............................................................................................................................................................

b) 2,4² = ..............................................................................................................................................................

c) 8³ = .................................................................................................................................................................

d) 5,7³ = ..............................................................................................................................................................

B. CALCULER LA VALEUR NUMÉRIQUE D'UNE FORMULE :

Pour jouer au beach volley, on a besoin d'un ballon et d'un terrain adapté.
Le terrain a la forme d'un rectangle de longueur L = 18 m et de largeur l = 9 m.
L'aire de ce terrain est donné par la formule suivante : A = L x l

Calculer l'aire du terrain (en m²)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Le ballon de beach volley a la forme d'une sphère de rayon R = 15 cm. On veut connaître le volume d'air qu'il 

contient, pour cela on utilise la formule suivante : V = 4 x R x R x R x        

On donne   = 3,14.  3

Calculer le volume d'air contenu dans le ballon de beach volley (en cm³)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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C. LECTURE DE TABLEAU NUMERIQUE

Une classe de collège va partir en voyage scolaire en Écosse. Elle consulte le catalogue d'une agence de 
voyage.
Il y a 6 forfaits différents, les voici dans le tableau du catalogue :

VOYAGE AU DEPART DE 

Forfaits proposés Lyon Grenoble Lille Marseille Paris Bordeaux

Car + Ferry + Hôtel 529€ 518€ 498€ 533€ 495€ 509€

Avion + Car + Hôtel 613€ 586€ 582€ 594€ 575€ 576€

TGV + Car + Hôtel 593€ 556€ 555€ 604€ 503€ 566€

Car + Ferry + Hébergement 
en  famille

429€ 418€ 398€ 433€ 395€ 409€

Avion + Car + Hébergement 
en  famille

513€ 486€ 482€ 494€ 475€ 476€

TGV + Car + Hébergement en 
famille

493€ 456€ 455€ 504€ 403€ 466€

a) Quel est le tarif pour le forfait Avion + Car + Hébergement en famille en partant de Grenoble ?

..........................................................................................................................................................................

b) Quel est le forfait le moins cher en partant de Lyon ?

...........................................................................................................................................................................

c) Pour le forfait Car + Ferry + Hôtel, quelle est la ville où le tarif est le plus élevé ?

............................................................................................................................................................................

d) Un groupe paie 555€. D'où part-il et avec quel forfait ?

...........................................................................................................................................................................

D. UTILISER UNE GRADUATION

a) Quelles sont les abscisses des points suivant :

            A (........................)       B(........................)       C(........................)
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b) Placer les points suivants :

             E (10,73)               F(10,88)

E. EXPLOITER UNE COURBE TRACEE. REPRESENTER DES COUPLES DE POINTS 

SUR UN GRAPHIQUE

Pour avoir une idée de la quantité de neige, la Direction Départementale a noté l'altitude de la route qui 
monte depuis Fumet au Col des Saisies. 
Pour gagner du temps, un groupe part de Fumet et l'autre du col. Le premier groupe a noté ses relevés sous 
forme d'un graphique et le deuxième sous forme de tableau.
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Distance en KM
A partir de Fumet

10 12 14 16

Altitude en m 1400 1450 1600 1650

a) Compléter et tracer le graphique en utilisant le tableau

b) A quelle altitude se trouve Cheloup ?

.........................................................................................................................................................................

c) Quelle est la distance qui sépare Fumet du Col des Saisies ?

........................................................................................................................................................................

d) Les deux équipes se sont retrouvées à 1350m d'altitude. À quelle distance étaient-elles de Fumet ?

........................................................................................................................................................................

e) Le village de Belle-Combe est à 4km de Fumet. Quelle est son altitude ?

........................................................................................................................................................................
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