
          Le système décimal

Notre système décimal est composé de différentes 
classes : 
- les _________________
- les _________________
- les _________________
- les _________________

J'apprends à maîtriser ces différentes classes :
J'écris le nombre 128 723 dans le tableau. 
- quel est le chiffre des dizaines ? : ________
- quel est le chiffre des unités de mille ? ______
- quel est le chiffre des centaines ? : _______
- quel est le nombre de centaines ? : __________
- quel est le nombre  de dizaines de mille ? : ________
- quel est le nombre de dizaines ? : _______

Nombre ou chiffre ?

Le chiffre = un
Nombre = plusieurs (le chiffre de la classe 
demandée et tous ceux d'avant).

Un chiffre est un symbole qui sert à écrire un 
nombre comme les lettres servent à écrire un mot.
Un nombre est un ensemble de chiffres comme un 
mot est un ensemble de lettres.

Attention : dans 523, 5 est le chiffre des 
centaines mais aussi le nombre de centaines.
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