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Exercice 1 

Les adjectifs numéraux sont invariables sauf « vingt » et « cent » qui prennent un « s » au 
pluriel s’ils sont multipliés et s’ils ne sont pas suivis par un autre nombre. 
« Million » et « milliard » sont des noms, ils prennent un « s» au pluriel. 

Exercice 2 

Dans le nombre 2 013 987 : 

1) le chiffre des unités est  7  ;  2) le chiffre des dix-milliers est  1 

3) le chiffre des centaines est  9  ;  4) le chiffre des millions est  2 

5) le nombre de centaines est  20 139  ;  6) le nombre de dix-milliers est  201. 

Exercice 3   

1) Trente six mille soixante quinze :   36 075 

2) Quatre-vingt seize millions vingt cinq mille douze :   96 025 012 

3) Sept cent sept milliards sept millions sept cent mille sept cent soixante-dix-sept : 
707 007 700 777 

Exercice 4 

1) 58 736 : cinquante-huit mille sept cent trente-six 

2) 53 300 000 : cinquante-trois millions trois cent mille 

Exercice 5   

1) Jade passe 6 heures au collège. 

2) Elle consacre 2 heures à ses devoirs. 

3) 8 6 3 2 2 1 22+ + + + + = . Or une journée comporte 24 heures et 24 22 2− = . 

Donc Jade a passé 2 heures à jouer. 

Exercice 6   

1) Le catalogue propose 5 types d’escabeaux. 

2) L’escabeau de type C a une hauteur de 213 cm, ou de 2,13 m. 

3) L’escabeau qui coûte 98 euros possède 7 marches. 

4) S’il veut recevoir l’escabeau à 5 marches, le client doit écrire la référence 100412H 
sur son bon de commande.  

5) Avec un budget maximum de 85 €, Jade peut acheter un escabeau de type A ou un 
escabeau de type B. 

 


