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Fiche d’accompagnement pédagogique
Nombres supérieurs à 100

Les nombres  
de 10 000 à 999 999

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 5 d’une série de 7.
Épisode précédent : Les nombres de 1 000 à 9 999.
Épisode suivant : Les grands nombres : les millions.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
La construction des nombres entiers supérieurs à 10 000 
est abordée à la fin du cycle 2 et consolidée au cycle 3. 
Elle permet de renforcer la compréhension du système de 
numération orale et écrite, et celle des relations entre les 
différentes unités de numération des entiers pour aborder 
ensuite celle des dixièmes et des centièmes.
Cet enseignement étant plus abstrait, la vigilance est de 
rigueur sur les nouveaux groupements et sur la découverte 
des grands nombres. Le recours au tableau de numération 
est indispensable pour bien comprendre la différence entre 
la notion de nombre et la signification des chiffres dans 
l’écriture d’un nombre.
Il est essentiel de comprendre le système décimal de position 
pour lire chacune des classes : classe des unités, des mille, 
des millions et des milliards offre chacune trois places.
Enfin la décomposition des nombres en sommes donne  
un autre regard sur le concept des nombres.

æ POINTS DE BLOCAGE
• Trouver toutes les écritures possibles du nombre avec 
seulement l’aide du tableau de numération (pas de recours  
à la manipulation ou la représentation des nombres).
• Comprendre le rôle des chiffres dans l’écriture des nombres 
et notamment celui du zéro.
• Faire la différence entre « chiffre » et « nombre ».

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Comprendre la construction des nombres jusqu’à 100 000 
puis au-delà (jusqu’à 999 999) : les reconnaître et les écrire 
sous toutes les formes (nom, écriture en lettres, écriture 
chiffrée, décomposition).
• Comprendre la numération de position (la signification de 
chaque chiffre dans l’écriture d’un nombre) et l’importance 
du « zéro ».
• Approfondir la distinction entre chiffre et nombre.

æ MOTS-CLÉS
Mille, centaine, dizaine, unité, groupement, unité de mille, 
dizaine de mille, centaine de mille, chiffre, nombre, classe 
des unités, classe des mille.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : ils servent à écrire 
les nombres.
Des mêmes chiffres peuvent servir à écrire plusieurs 
nombres. Leur position détermine leur valeur : millier, 
centaine, dizaine, unité, etc.
Le rôle du 0 dans l’écriture d’un nombre est très important.  
Si on l’oublie, c’est un autre nombre que l’on écrit :
• quarante mille six cent soixante-douze s’écrit 40 672, si on  
oublie le 0, cela devient 4 672 (quatre mille six cent soixante-
douze) ;
• pour bien lire et écrire un grand nombre, il faut respecter 
l’espace entre les unités de mille et les centaines : 35 604.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Lisa se promène quand elle 
entend de petits bruits.  
Il s’agissait de fourmis en 
train de faire du trampoline. 
L’une d’entre elles lui explique 
le principe du jeu : « Il faut 
sauter dans la case ; pour 
chaque patte sur la case on 
gagne le nombre de points 
correspondant. » Mais les 
fourmis ne savent pas compter 
car les nombres sont trop grands 
et elles se disputent tout le 
temps. Lisa promet de les aider.
La fourmi saute, 3 de ses pattes 
tombent dans la case 1. 
Lisa leur présente le tableau 
composé de 6 cases, dans 
celle de droite un 3 s’inscrit 
(3×1 = 3).
Puis la fourmi posa 4 pattes 
sur la case 10, elle obtient 
40 (4×10 points). Pour son 
troisième saut, elle ne marque 
que 200 points, un « 2 » vient 
s’afficher dans la colonne des 
centaines de la classe des 
unités, puis elle ne marque 
aucun point, un « 0 » s’affiche 
dans la classe des unités de 
mille. Au cinquième saut, une 
seule patte touche la case 
10 000, un « 1 » s’affiche dans 
la colonne des dizaines de 
mille et enfin, pour le dernier 
saut, elle obtient 6×100 000  
soit 600 000 points, et donc  
un total de 610 243 points.

Présenter les nombres  
à 6 chiffres.

Visionner le film jusqu’à la fin des sauts de  
la première fourmi (00:00-01:51). Demander  
aux élèves de calculer ses points.
Analyser les procédures mises en place par les élèves, 
valider les réponses en reprenant le visionnage.
Comparer des nombres dits et écrits :
• Écrire 5 nombres avec 6 chiffres, les nommer, les écrire 
en lettres puis comparer pour percevoir la différence 
entre numération orale et numération écrite ainsi que 
l’importance du zéro.

Écriture d’un 
nombre avec  
6 chiffres

Écriture en lettres 
(correspond à ce 
qui se dit à l’oral)

Comparaison

236 435 Deux cent trente-
six mille quatre 
cent trente-cinq

6 chiffres différents
9 mots

428 304 Quatre cent vingt-
huit mille trois 
cent quatre

6 chiffres différents
8 mots
Rôle du zéro pour  
marquer les dizaines

320 400 Trois cent vingt 
mille quatre cents

4 chiffres différents
6 mots
Rôle du zéro pour 
marquer les unités 
de mille

560 000 Cinq cent 
soixante mille

3 chiffres différents
4 mots
Rôle du zéro pour  
marquer les unités  
de mille, les centaines, 
les dizaines, les unités

700 000 Sept cent mille 2 chiffres différents
3 mots
Rôle du zéro pour  
marquer les dizaines 
de mille, les unités de 
mille, les centaines, 
les dizaines, les unités
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Nous avons donc :
6×100 000 + 1×10 000 
+ 0×1 000 + 2×100 + 4×10 
+ 3×1
Puis la reine du trampoline se 
présente et réussit à mettre  
6 pattes dans les cases, sauf 
la dernière case.

Faire comprendre la valeur  
de chaque chiffre dans  
le nombre.

Reprendre le visionnage du film jusqu’à la fin du saut 
de la 2e fourmi (01:51-02:39). Demander aux élèves de 
calculer son score sachant qu’elle a mis 6 pattes dans 
toutes les cases, sauf dans celle des 100 000.
Valider les réponses en regardant le film en entier.

Construire des nombres de 5 ou 6 chiffres en utilisant 
tous les mots donnés, par exemple avec les mots cent ; 
mille ; deux ; quatre ; trente. On peut écrire les nombres 
de 5 ou 6 chiffres suivants :
• Trente-deux mille cent quatre : 32 104 ;
• Deux cent mille trente-quatre : 200 034 ;
• Quatre cent mille trente-deux : 400 032 ;
• Trente mille deux cent quatre : 30 204.

N.B. Exemple d’un nombre non accepté : mille deux cent 
trente-quatre (1 234) est possible avec tous les mots mais 
ce n’est pas un nombre de 5 ou 6 chiffres.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Lisa décompose son score : 
pas de chiffre de 100 000, puis 
66 666 « soixante-six mille six 
cent soixante-six » soit :  
6 × 10 000 + 6×1 000 + 6×100 
+ 6×10 + 6×1.
La première fourmi était bien 
la gagnante du jeu !

Présenter la décomposition 
des grands nombres.

Activités de systématisation de la suite des nombres :
Après 9, c’est 10 ; après 99, c’est 100 ; après 999, c’est 
1 000, après 9 999, c’est 10 000.
Remarque : à chaque fois qu’on ajoute 1, cela entraîne 
un nouveau groupement ainsi après 99 999, ce sera 
100 000.
Retrouver les nombres qui suivent (en bleu)
Ex. : 3 099 - 3 100 ; 4 599 - 4 600 ; 10 209 - 10 210 ; 25 399 -  
25 400 ; 61 999 - 62 000 ; etc.
Retrouver les nombres qui précèdent (en bleu)
Ex. : 4 999 - 5 000 ; 37 409 - 37 410 ; 67 899 - 67 900 ; 
79 999 - 80 000.

Activité de reconnaissance et écriture des nombres de  
6 chiffres sous toutes les formes :
Écrire un nombre sous toutes ses formes. Proposer un 
nombre à 5 chiffres ou 6 chiffres.
Exemple : 360 485
1. Le nommer : « trois cent soixante mille quatre cent 
quatre-vingt-cinq » ;
2. L’écrire en lettres : trois cent soixante mille quatre cent 
quatre-vingt-cinq ;
3. L’écrire sous forme additive : 300 000 + 60 000 + 400 
+ 80 + 5 ;
4. L’écrire sous la forme additive et multiplicative :
(3×100 000) + (6×10 000) + (4×100) + (8×10) + 5 ;
5. Compléter le tableau de numération

Classe des mille Classe des unités

c d u c d u

3 6 0 4 8 5

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Activité de différenciation entre chiffre et nombre

À consulter : Les Mathématiques en classe. Dans ce webdocumentaire, découvrez comment Stella Baruk aide le travail 
de réflexion d’une équipe d’école en cycle 2 à partir des principes d’enseignement des mathématiques qu’elle porte : 
l’importance du langage et le statut de l’erreur (www.reseau-canope.fr/mathematiques-stella-baruk/chapitre/la-numeration/
connaitre-la-valeur-des-chiffres).
Cette vidéo vous propose une activité de « vidage » d’un grand nombre entraînant sa réécriture littérale et chiffrée.

Placer des nombres de 5 ou 6 chiffres (écrits ou dictés) dans un tableau de numération et pour chacun d’entre eux, donner 
la valeur de chaque chiffre et le nombre de… (centaine de mille, dizaine de mille, unité de mille, centaine, dizaine, unité), par 
exemple : 345 687. Nommer le nombre : trois cent quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-sept.
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5Le placer dans le tableau de numération :

Classe des mille Classe des unités

c d u c d u

3 4 5 6 8 7

Rechercher le « chiffre de » ou le « nombre de » à l’aide du tableau :
Quel est le chiffre des dizaines de mille ? 4.
Quel est le nombre de dizaines de mille ? 34.
• Continuer en demandant la valeur d’un chiffre puis le nombre de… ;
• Reprendre avec d’autres nombres.

Jeu de cartes
Il comporte des cartes étiquettes écrites en lettres : un, deux, trois… neuf, dix, vingt, cent, mille. Prévoir de reproduire chaque 
carte en plusieurs exemplaires.
Le joueur dont c’est le tour pioche trois étiquettes et les pose au milieu du tapis de jeu. Il doit toutes les utiliser pour écrire en 
chiffres le nombre le plus grand possible sur son ardoise.
Il marque un point s’il trouve un nombre et qu’il l’a écrit correctement. Si un autre joueur trouve un nombre plus grand avec 
les mêmes étiquettes, il marque également un point.
Variantes :
• Sur le nombre de joueurs : on peut jouer par équipes, avec un modérateur ;
• Sur les étiquettes : on peut piocher 4 étiquettes, 5 étiquettes, etc. ;
• Sur les contraintes : conserver ses cartes si on ne trouve pas de nombre, faire un nombre avec mille, etc.


