
SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... 

NUMERATION 

➡ Lorsque tu relis ta leçon fais une croix dans le tableau.  
Tu dois relire ta leçon 3 fois. 
  
➡ Lorsque tu la connais, entoure cette croix.  
Connaitre une leçon, c’est savoir l’expliquer, en parler. 

En fonction de ton intelligence révise ta leçon :  

!  

CE2
Code Titre de la leçon 1 2 3
N1 Les nombres entiers

N1.1 Les nombres entiers : lire et écrire

N1.2 Les nombres entiers jusqu’à 999

N1.3 L’ordre des nombres

N1.4 Le nombre mille 

N1.5 Les nombres de 0 à 9 999

N1.6
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N1.1. Ecrire les nombres en lettres                                                                    

Pour écrire les nombres, je dois savoir écrire les mots suivants : 

Attention : 

➡ Les mots « vingt » et « cent » prennent un « s » quand ils sont multipliés 
par un autre nombre et qu’il n’y a rien derrière. 

quatre-vingts  (4 x 20)                quatre-vingt-onze 
six-cents (6 x 100)                      six-cent-trente 

➡ Le mot « mille » est invariable (pas de « s »). 

➡ Pour écrire un nombre entier, il faut connaître la nouvelle orthographe  :  
Les numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits d’union. 

vingt-et-un 
deux-cents 

un-million-cent 

N1.1 Les nombres entiers  
(les lire, les écrire en chiffres et en lettres)

CE2

1 2 3

0 zéro 10  dix 

1  un 11  onze

2  deux 12  douze 20 vingt 

3  trois 13  treize 30  trente

4  quatre 14 quatorze 40  quarante

5  cinq 15  quinze 50  cinquante

6  six 16  seize 60  soixante

7  sept 100 cent

8  huit 1 000 mille

9  neuf 1 000 000 million

Je sais ma leçon si : 
- Je sais lire un nombre entier écrit en chiffres. 
- Je sais écrire un nombre entier en lettres ou en chiffres. 

Entraine-toi !   
Exercice 1 : lis ces nombres  :  412  /  6 084   /2 408  /  7 072 / 9 013 
Exercice 2 : écris ces nombres en lettres : 206 / 184   /  512 / 300      
Exercice 3 : écris ces nombres en chiffres 
neuf-cent-dix-huit / mille-cent-quatre-vingt-quinze /  deux mille soixante-douze
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Pour bien comprendre les nombres, tu dois connaitre ces équivalences :  

 
Un nombre peut être représenté de différentes manières :  

 

 

 

 

Le nombre total de cubes s’écrit 254. 

N1.2 Les nombres entiers jusqu’à 999 CE2

1 2 3

1 2 3 4

5

Il peut s’écrire de plusieurs façons : 
2 centaines  5 dizaines  4 unités 
25 dizaines  4 unités 
2 centaines  54 unités 
(2 x 100) + (5 x 10) + 4 
200 + 50 + 4
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Je sais ma leçon si : 

- Je sais décomposer un nombre entier. 
- Je sais écrire un nombre entier à partir de sa décomposition. 

Entraine-toi !   
Exercice 1 : décompose ces nombres : 425 /  739  /  510 / 1 080       
Exercice 2 : écris le nombre correspondant à la décomposition 
 (7 x 100) + (9 x 10) + (2 x 1)   
 (8 x 100) + (6 x 10) + (7 x 1) 
(9 x 100) + (9 x 10) + (4 x 1)   
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Pour classer les nombres, on peut : 

➡Classer des nombres dans l’ordre croissant signifie : classer du plus petit 
au plus grand. 

Exemple : 256 – 498 – 502 – 573 – 924 – 987 

➡Classer des nombres dans l’ordre décroissant signifie : classer du plus 
grand au plus petit. 

Exemple : 789 – 720 – 587 – 354 – 105 – 99  

Pour comparer deux nombres, je regarde : 

➡Celui qui a le plus de chiffres est le plus grand nombre.   
 531 > 99 

➡Si les deux nombres ont le même nombre de chiffres, on compare le 
nombre de centaines.     

512 <  603 car 5 < 6 

➡Quand les nombres de centaines sont les mêmes, on compare les chiffres 
des dizaines.     

375 < 385 car 7 < 8 

➡Quand les nombres de dizaines sont les mêmes, on compare les chiffres des 
unités. 

348 > 344 car 8 > 4 

 

N1.3 L’ordre des nombres CE2

1 2 3

<  
est plus petit que 

>  
est plus grand que
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Pour encadrer un nombre entre deux dizaines: 
 
Je regarde la dizaine qui est avant et la dizaine qui est après. 

Pour encadrer un nombre entre deux centaines: 
Je regarde la centaine qui est avant et la centaine qui est après. 

 

Je sais ma leçon si : 
- Je sais classer des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.  
- Je sais comparer deux nombres entiers. 
- Je sais encadrer un nombre entier. 

Entraine-toi !  Exercice 1 : range ces nombres            148 – 612 – 512 – 170 - 570 

Exercice 2 : encadre  

201 à la dizaine près,  681 à la centaine près. 
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N1.4 Le nombre 1 000 CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je connais les équivalences du nombre 1 000 

Entraine-toi !  Exercice 1 : Complète ces équivalences 
1 000 = …….. unités  
1 000 = ………..dizaines   
1 000 = …….. centaines  
1 000 = ……… millier 

Un millier c’est : 1 000 unités ou 100 dizaines ou 10 centaines. 
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➡ Pour connaitre la valeur d’un nombre, on peut le placer dans le tableau de 
numération : 

➡ Chiffre de …      Dans 3 256, le chiffre des …. est …  

3 526 

➡ Pour connaitre la valeur d’un nombre, on peut le décomposer : 

3 526 = 3 000 + 500 + 20 +6 

3 526 = (3 x 1 000)+(5 x 100)+(2 x 10)+ 6 
3 milliers 5 centaines 2 dizaines 6 unités 

➡ Attention à ne pas confondre « chiffre » et « nombre ».  

Le chiffre des dizaines dans 3 526 est 2. 
Le nombre de dizaines dans 3 526 est 352.  

➡ Attention, lorsque tu écris un nombre de plus de 3 chiffres, tu dois grouper 
les chiffres par 3 à partir de la droite et tu sépares les classes par un 
espace ! 

N1.5 Les nombres de 0 à 9 999 CE2

1 2 3

milliers centaines dizaines unités
3 5 2 6

trois mille cinq cent vingt-six

Chiffre 
des milliers 

Chiffre 
des centaines 

Chiffre 
des dizaines 

Chiffre 
des unités 

nombre de 
milliers

nombre de 
centaines

nombre de 
dizaines

nombre d’ 
unités

3 256 3 35 352 3 256
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Je sais ma leçon si : 

- Je sais placer un nombre dans un tableau de numération 
- Je sais faire la différence entre « chiffre de… » / « nombre de… » 
- Je sais écrire correctement un nombre à 4 chiffres. 

-

Entraine-toi !  Exercice 1 : Place ce nombre dans le tableau de numération  4 576 
Puis fais les exercices en utilisant ce nombre . 

Exercice 2 : Quel est le chiffre des centaines? des milliers?  

Exercice 3 : Décompose ce nombre. 

Exercice 4 : Quel est le nombre de centaines ? de dizaines ? 
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➡ On peut ranger les nombres en complétant une suite numérique (ou une 
file numérique) ou en complétant une droite graduée (ou ligne graduée). 

Pour placer des nombres sur une ligne graduée, il faut connaître le pas 
utilisé. 

• Sur cette ligne graduée, le pas est de 1 (= les nombres vont de 1 en 1). 
 

• Sur cette ligne graduée, le pas est de 50 (= les nombres vont de 50 en 50). 
 

• Sur cette ligne graduée, le pas est de 1 000 (= les nombres vont de 1 000 
en 1 000). 

 

➡ Intercaler un nombre, c’est placer ce nombre, au bon endroit, entre 2 
autres nombres. 

 
Exemple : Placer 630 et 788 sur la file numérique tracée. 

      

                                                       

N1.6 La droite graduée CE2

1 2 3
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 Je sais ma leçon si : 
- Je sais repérer le pas utilisé sur une droite graduée 
- Je sais intercaler un nombre entre deux autres nombres, sur une droite 

graduée  

Entraine-toi !  Exercice 1 : Place les nombres sur la droite graduée.  
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