
Sixième Année scolaire 2013-2014 C. Lainé 

NOM : …………………………………… 

 

PRÉNOM : ……………………………. 

 

DEVOIR  
N° 1 

 

NOTE : 
 

    /20 
6ème 

Exercice 1  (3 points) 

Compléter la phrase suivante : 

« Les adjectifs numéraux sont  ........................... sauf « vingt » et « ............ » qui prennent un 

« ...... » au pluriel s’ils sont multipliés et s’ils ne sont pas ..................... par un autre nombre. 

« Million » et « milliard » sont des noms, ils ..................... un « ...... » au pluriel. 

Exercice 2  (3 points) NC4 : 

Dans le nombre 2 013 987 : 

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

3) le chiffre des centaines est  ..................... ; 4) le chiffre des millions est  .......................... 

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

Exercice 3  (3 points) 

Écrire en chiffres les nombres entiers suivants : 

1) Trente six mille soixante quinze : .................................................................. 

2) Quatre-vingt seize millions vingt cinq mille douze : ............................................................... 

3) Sept cent sept milliards sept millions sept cent mille sept cent soixante-dix-sept : 

.................................................................. 

Exercice 4  (2 points) 

Écrire en toutes lettres les nombres entiers suivants : 

1) 58 736 : .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

2) 53 300 000 : ........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Exercice 5  (4 points) R1 :                           OGD2 : 

On a regroupé dans une feuille de calcul d’un tableur la durée moyenne des activités de 
Jade, élève de 6ème, tout au long d’une journée. 

Activité sommeil collège repas devoirs trajets jeux télévision 

Durée 
(en h) 

8 6 3 2 2  1 

 
1) Combien de temps Jade  passe-t-elleau collège ? ................................................................ 

.................................................................................................................................................... 
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2) Combien de temps consacre-t-elle à ses devoirs ?  .............................................................. 

.................................................................................................................................................... 

3) Exprimer en heures le temps passé par Jade à jouer ? Expliquer la démarche. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Exercice 6  (5 points) R1 :                           OGD2 : 

Voici des renseignements relevés dans un catalogue de vente par correspondance qui 
présente les caractéristiques de plusieurs types d’escabeaux.  

         Caractéristiques 
Types  
d’escabeaux 

Nombre 
de 

marches 

Poids  
(en kg) 

Hauteur  
(en cm) 

Référence Prix (en €) 

A 4 4,4 165  4100411K  
 

65 

B 5 5 189  100412H  
 

76 

C 6 5,7 213  4100413B  
 

87 

D 7 6,8 237  4100414T  
 

98 

E 8 7,7 261  4100416P  
 

110 

1) Combien le catalogue propose-t-il de types d’escabeaux ?  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2) Quelle est la hauteur de l’escabeau de type C ?  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3) Combien de marches possède l’escabeau qui coûte 98 euros ?  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4) Quelle référence un client doit-il écrire sur son bon de commande s’il veut recevoir 
l’escabeau à 5 marches ?  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

5) Jade a un budget de 85€ maximum pour son escabeau. Quels types d’escabeaux peut-
elle acheter ? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 


