
6T1C – Exercices Nombres décimaux

* n°1
Donne une écriture décimale des nombres suivants.
Sept unités et huit dixièmes.

Cent unités, huit dixièmes et un 
centième.

Deux unités et trois centièmes.

Treize centaines, neuf dixièmes et
quatre millièmes.

Trente-six milliers et huit 
millièmes.

Cinq unités et quinze millièmes.

* n°2
Vocabulaire des nombres décimaux
Quel est le chiffre des millièmes de 24,738 ?

Que représente le chiffre 3 dans 7 859,342 ?

Quel est le chiffre des centièmes de 71,865 ?

Donne la partie entière du nombre 83,712.

Donne la partie décimale du nombre 54,91.

* n°3
Donne l'écriture décimale.
1
10 = 75

1 000 =

259
100 = 5 centièmes =

9 dixièmes = 956 millièmes =

* n°4
Donne une fraction décimale égale aux nombres 
suivants.

2,5 = 0,6 =

123,25 = 4,003 =

* n°5
Donne une écriture décimale des nombres suivants.

3 + 2
10

= 75 + 1
10

+ 9
100

= 258 + 8
10

+ 5
1000

= 3
100

+ 6
10000

=

n°6
a. Donne les abscisses des points A, B et C, sous la 
forme d'une fraction décimale, puis d'un nombre 
décimal.

b. Sur papier millimétré, trace une demi-droite 
graduée en prenant 10 cm pour longueur unité.
Place alors les points dont les abscisses sont les  
nombres 134

100 ; 12 dixièmes ; 1 + 1
10 + 7

100 ; 8
10 +

5
100 ; 840 millièmes ; 14

100 et 9
10 .

* n°7
Le nombre le plus proche de :
a. 4 est 3 + 75

100 ou 3 + 8
10 + 2

100
?

b. 9 est 8 + 58
100 ou 9 + 4

10 + 3
100

?

c. 14 est 13,459 ou 14,54 ?

* n°8
Complète avec « = » ou « ≠ ».

0,4        4
10

85
10         8,5

5,10        5
10

37
1 000         0,370
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* n°9
Compare les nombres suivants.

15,1       15,09 5,123 6       5,123 60
7
10       7,10 1 + 9

10       1,09

132,45       123,46 6,048       6,15

7,101       7,011 8,75       8,9

* n°10
a. Sur la demi-droite graduée suivante, place les points 
A(7,39) ; B(7,46) et C(7,425).

b. Range dans l'ordre décroissant les abscisses de tous 
les points qui sont nommés.

n°11
Dans une famille, trois enfants, Kévin l'aî Cné, Caroline la 
cadette et Marc le benjamin ont chacun fait des 
économies.
Leur père remarque que Kévin est moins riche que Marc 
mais plus riche que Caroline.
Sachant que l'un a fait 50,20 € d'économie, l'autre 
50,15 € et le dernier 50,12 €, combien d'argent a 
économisé chacun des enfants ?

n°12
a. Range les nombres suivants dans l'ordre 

croissant :
5 ; 4,99 ; 4,9 ; 4,88 ; 5,000 1 ; 4,909 ; 
4,879.

b. Range les nombres suivants dans l'ordre 
décroissant :
120 ; 119,999 ; 120,000 1 ; 120,101 ; 
119,9 ; 119 ; 119,990 9 ; 102,01 ; 120,1.

* n°13
Complète par deux entiers consécutifs les encadrements suivants.

... < 8,5 < … ... < 123,09 < ... ... < 0,956 < ... ... < 99,01 < ...

n°14
a. Quel est le plus grand nombre décimal ayant un chiffre après la virgule et inférieur à 83 ?
b. Quel est le plus petit nombre décimal avec trois chiffres après la virgule et supérieur à 214,3 ?
c. Quel est le plus grand nombre décimal avec deux chiffres après la virgule, ayant tous ses chiffres différents et 
qui est inférieur à 97,8 ?
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