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Fiche d’accompagnement pédagogique
Nombres supérieurs à 100

Les grands nombres : 
les millions

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 6 sur une série de 7.
Épisode précédent : Les nombres de 10 000 à 999 999.
Épisode suivant : Les grands nombres : les milliards.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
La construction des grands nombres est étudiée 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 s’impose 
sur les nouveaux groupements et sur la découverte des 
grands nombres (les millions et les milliards). Le recours 
au tableau de numération est indispensable pour bien 
comprendre la différence entre la notion de classe, de 
nombre et la valeur des chiffres dans un nombre.
Il est essentiel de comprendre le système décimal qui pour 
chacune des classes offre trois places pour les chiffres des 
unités, des dizaines et des centaines.
Enfin la décomposition des nombres en sommes donne  
un autre regard sur le concept des nombres.

æ POINTS DE BLOCAGE
• Décomposer le nombre en classes (unités, mille, millions).
• Faire la différence entre « chiffre » et « nombre ».
• Lire et écrire correctement les nombres correspondant aux 
millions (respect de l’espace entre les classes des nombres).

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Découverte d’une nouvelle classe de nombres : les millions 
(les nommer, les écrire, les décomposer).
• Comprendre la numération de position (la signification de 
chaque chiffre dans l’écriture d’un nombre) et l’importance 
du « zéro ».
• Distinguer chiffre et nombre.

æ MOTS-CLÉS
Million, millier, mille, centaine, dizaine, unité, unité de mille, 
dizaine de mille, centaine de mille, chiffre, nombre, centaine 
de million, dizaine de million, unité de million.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Un million, c’est mille milliers.
Pour bien lire et écrire un grand nombre, il faut respecter 
l’espace entre les différentes classes : 346 504 978 : 
346 millions 504 mille 978 (unités).
Le rôle du zéro dans l’écriture d’un nombre est  
très important : si on l’oublie, c’est un autre  
nombre que l’on écrit.
Dans le nombre 346 504 978, si on oublie le zéro, cela 
devient : 34 654 978 (34 millions 654 mille 978).
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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 est sur la banquise, elle 
rencontre des dizaines de 
pingouins. Elle interroge leur 
chef pour savoir ce qui se 
passe.
Il lui explique qu’ils viennent 
de faire 999 999 pas et ils ne 
peuvent pas faire un pas de 
plus, car ils sont coincés par 
une crevasse. Lisa comprend 
leur désarroi, car ils ne leur 
manquent qu’une unité pour 
franchir le million de pas.

Présenter le nombre qui vient 
après 999 999.

Visionner le tout début de la vidéo, jusqu’à la phrase du 
pingouin : « On ne peut pas faire un pas de plus » (00:00- 
00:43).
Demander aux élèves d’écrire 999 999 et de faire 
des propositions sur le nombre qui vient juste après. 
Comment se nomme-t-il ? Comment l’écrire ?
Reprendre le visionnage du film jusqu’à la phrase :  
« Je n’y connais rien aux millions » (00:43-01:27). Analyser 
les différentes propositions des élèves, organiser des 
groupes de travail sur l’écriture possible d’« un million ».
Avant de valider les propositions organiser des 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 ; après 99 999, c’est 
100 000 ; après 999 999, c’est ? Retrouver les nombres 
qui suivent (en bleu).
Ex. : 38 099-38 100 ; 49 599-49 600 ; 109 209-109 210 ; 
250 399-250 400 ; 617 999-618 000 ; etc.
Retrouver les nombres qui précèdent (en bleu).
Ex. : 14 999-15 000 ; 137 409-137 410 ; 767 899-767 900 ; 
779 999-780 000.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Lisa casse un morceau de 
glace qu’elle pose en travers 
de la crevasse, ainsi ils 
peuvent continuer leur marche.
Le chef des pingouins avoue 
qu’il ne sait pas compter 
après, car il ne connaît rien 
aux millions. Lisa lui explique 
qu’il suffit d’ajouter une 
nouvelle classe : la classe 
des millions qui, elle aussi, 
comporte 3 colonnes, celle 
des unités, celle des dizaines 
et celle des centaines.
Si l’on ajoute 1 à 999 999  
(neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf), ça fait 
1 000 000 (un million), soit 1 000 
fois 1 000 unités.

Présenter la classe  
des millions.

Visionner le film en entier, puis proposer aux élèves de 
lire des nombres comportant la classe des millions.
Activité de construction de nombres à partir d’un jeu de 
cartes.

     mille          million(s)          1          76          5          482

     804                45              123       36          92           9

Règle du jeu : construire des nombres de 5 ou 6 chiffres 
à l’aide des cartes mille et millions et de 3 autres cartes. 
Puis les écrire en chiffres. On pourra utiliser le tableau de 
numération.
Par exemple, avec les cartes mille, millions, 804, 123 et 5 
on peut construire :
5 millions 804 mille 123 ; 804 millions 123 mille 5 ; 
123 millions 5 mille 804 ; etc.
Dans le tableau de numération, une nouvelle classe :  
la classe des millions qui comporte 3 colonnes comme 
les classes de mille et des unités, les centaines de 
millions, les dizaines de millions et les unités de millions.

Classe 
des millions

Classe  
des mille

Classe  
des unités

c d u c d u c d u

5 8 0 4 1 2 3

8 0 4 1 2 3 0 0 5

1 2 3 0 0 5 8 0 4

En rouge, pour souligner l’importance de l’écriture des zéros 
qui ne s’entendent pas lors de la construction avec les cartes.
L’écriture des nombres en chiffres donne donc :
5 804 123 ; 804 123 005 ; 123 005 804.
Construire d’autres nombres avec la règle du jeu donnée 
et faire le même travail.

Autre règle du jeu : enlever la carte mille, prendre 3 cartes 
dont la carte « millions » et écrire les nombres en chiffres.
Par exemple, avec les cartes millions, 804 et 45, on peut 
construire :
45 millions 804-45 000 804 ;
804 millions 45-804 000 045.
N.B. Veiller à ne pas oublier les zéros et utiliser le tableau 
de numération si besoin.
On peut s’inspirer de la vidéo qui propose une activité de 
« vidage » d’un grand nombre entraînant sa réécriture 
littérale et chiffrée. Les Mathématiques en classe :  
www.reseau-canope.fr/mathematiques-stella-baruk/
chapitre/la-numeration/connaitre-la-valeur-des-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

Elle poursuit son explication 
en précisant que pour bien se 
repérer, il faut respecter les 
classes de nombres.
Quand ils auront fait 2 530 060 
pas, ils diront « deux millions 
cinq cent trente mille soixante ». 
Le « soixante » fait partie de la 
classe des unités mais on ne 
le précise pas.
Le chef des pingouins souhaite 
qu’elle les accompagne 
un peu, le temps qu’ils 
apprennent.

Lire et écrire les millions. 
Respecter les classes pour 
bien lire les grands nombres.

Activités de différentes écritures des nombres :
Jeu de cartes

34 millions 
289 mille 
267

34 289 267 Trente-quatre 
millions 
deux cent 
quatre-vingt-
neuf mille 
deux cent 
soixante-sept

(34×1 000 00) 
+ (289×1 000) 
+ 267

Ces cartes donnent des écritures différentes d’un même 
nombre : avec les mots millions et mille, en chiffres, en 
lettres, avec une décomposition. Les cartes de plusieurs 
nombres sont proposées.
Règle du jeu : retrouver le plus vite possible les cartes qui 
représentent le même nombre.

Tableau à compléter :

Avec les mots 
« millions  
et mille »

En 
chiffres

En lettres Avec une 
décomposition

34 289 267

Quatre 
cent vingt-
huit mille 
trois cent 
quatre

Quatre 
millions 
deux cent 
quatre 
mille trente

(65×1 000 000)  
+ (17×1 000)
(3×100)

425 millions 
65 mille 187

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Jeu de cibles
Retrouver un nombre à partir d’un jeu de cibles au sol. La cible comporte 100 000 au centre puis 10 000, 1 000, 100, 10 et 1 autour. 
Trois palets avec des valeurs différentes : 25 ; 10 ; 1 sont à lancer sur la cible.
Règle du jeu : lancer les 3 palets, compter et écrire le nombre.
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5Par exemple, avec le palet 25 sur 10 000, le palet 10 sur 100 000 et le palet 1 sur 100, on obtient :
• palet 25 sur 10 000 : 25×10 000 = 250 000 ;
• palet 10 sur 100 000 : 10×100 000 = 1 000 000 ;
• palet 1 sur 100 : 1×100 = 100.
Le nombre s’écrit : un million deux cent cinquante mille cent, soit 1 250 100.
N B. Ce type de jeu permet d’avoir des nombres s’écrivant avec beaucoup de zéros et donc de montrer l’importance de leur 
place.

Construire un jeu de 7 familles : pour un nombre donné, chaque élève trouve 7 façons de l’écrire. Après validation par un pair 
qui vérifie la justesse des propositions et la validation du professeur, il écrit chacune des possibilités sur chacune des 7 cartes. 
On peut alors constituer des jeux différents en regroupant 5 ou 6 nombres et permettre aux élèves de jouer selon les mêmes 
règles que le jeu traditionnel.


