
LES GRANDS NOMBRES 

CM 

 

Objectifs :  

Savoir tirer parti des informations apportées par la position des chiffres dans un nombre 
Savoir lire un nombre de 6 chiffres 
Savoir comparer des nombres de 6 chiffres 
Savoir intercaler un ou plusieurs nombres entre 2 nombres donnés 
 
But du jeu : construire des nombres de 6 chiffres en respectant des contraintes liées à l’ordre. 
 
Règle du jeu :  
Construire un nombre de 6 chiffres le plus grand possible, une carte tirée donne un chiffre de ce nombre que l’on positionne 
dans un tableau à 6 cases avant d’effectuer le tirage suivant. Après les 6 tirages, on compare les nombres écrits par les 
différents joueurs. Celui ou ceux qui ont le plus grand nombre marquent 1 point, les autres 0.  
 
 
Matériel : dix cartes grand format (jeu collectif) et un jeu de 10 cartes format individuel par groupe de 4 enfants portant les 
chiffres de 0 à 9. 
Par élève un stylo (on n’efface pas, on ne corrige pas) et une feuille avec le tableau suivant : 

Les chiffres Mon nombre  Points  

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

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

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

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

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

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

 
 

1ère phase : le jeu du plus grand nombre 
Etape 1 : jeu collectif  
Cette étape permet une appropriation du jeu (règle et finalité). Le PE précise le but du jeu 
Le PE tire une carte, écrit le chiffre au tableau. Chaque élève inscrit alors ce chiffre là où il veut, dans la partie « les chiffres » 
de son tableau à six cases, sur la 1ère ligne. On reproduit l’opération 6 fois de suite.  
 
Les joueurs n’ont pas le droit de modifier leurs choix au cours du jeu.   
 
Mise en commun : le PE collecte les nombres construits en demandant aux élèves de les lire. Aide éventuelle par le groupe s’il 
y a des difficultés à lire le nombre obtenu.  
Tous les nombres différents sont écrits au tableau les uns sous les autres. Puis on cherche qui a gagné, en s’appuyant sur les 
règles de comparaison des nombres, sur l’oralisation des nombres.  
 
Etape 2 : jeu par groupes de 4 
Au fur et à mesure des tirages et des constats effectués, les élèves construisent des stratégies de plus en plus efficaces. 
La.e PE propose au groupe de construire 5 nombres, ce qui constitue une partie, en suivant le même déroulement que 
précédemment : six tirages successifs et un stylo à bille obligatoire ; pour chaque série, les nombres sont comparés et celui ou 
ceux qui ont réalisé le plus grand nombre marque.nt un point, les autres zéro. 
 
Etape 3 : mise en commun 



Formuler les stratégies tout en précisant la part du hasard, utiliser les expressions « unité-dizaine et centaine de mille » et 
associer poids respectif des différents chiffres suivant leur rang 
 

2ère phase : le jeu du plus petit nombre 
Le jeu de la 1ère phase (sans l’étape 1) est repris selon les mêmes modalités, seule la contrainte de construction des nombres 
est modifiée : c’est le plus petit nombre de 6 chiffres. Attention le PE insiste sur le fait qu’il faut toujours obtenir un nombre de 
6 chiffres et qu’il est dont impossible de placer le 0 le plus à gauche du nombre. 
 

3ère phase : exercice d’entraînement 
Trouver des nombres entre 2 nombres donnés en utilisant les mêmes chiffres que ceux des nombres donnés : exemple entre 
5316 et 6531 
 
Différenciation possible : trouver une solution ou x solutions, ou toutes les solutions.  
 
 
Cette situation peut se prolonger plus tard dans l’année en tirant 7 chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES GRANDS NOMBRES 

CM2 

 
 
 
Objectifs :  
Mettre en œuvre l’algorithme de comparaison de 2 nombres entiers de neuf chiffres 
Donner du sens aux chiffres et aux classes qui composent un nombre 
 
 
Matériel : des étiquettes grand format comportant 3 chiffres 
 

007 010 011 012 014 030 076 115 116 

150 151 152 153 248 253 540 989  

 
 
Déroulement :  
 

1ère phase : construction du nombre phare – 2 min 
L’enseignant écrit au tableau : « Cent cinquante millions vingt mille trois cent quarante-six ».  
Les élèves écrivent en lettre sur ardoise.  
Le.a PE écrit au tableau toutes les écritures différentes trouvées par les élèves, en repérant bien les classes de trois chiffres. 
L’écriture 150 020 346 est reconnue comme la seule écriture exacte. 
 

2ème phase : jeu- 10 min  
L’enseignant présente la règle du jeu : « Ce nombre est le nombre phare, je vais afficher 3 étiquettes, vous devez former tous 
les nombres plus grands que le nombre phare en déplaçant dans votre tête les étiquettes, puis les écrire sur votre ardoise. » 
 
Possibilité de mettre à disposition des étiquettes pour les élèves en difficulté.  
Recherche individuelle et mise en commun successives : un élève secrétaire écrit en chiffres les nombres dictés par ses 
camarades. La classe valide au fur et à mesure selon les critères de réussite 



 
 

3ème phase : Structuration– 10 min  
Rappeler les éléments suivants :  

- Le nom des trois classes : classe des unités, des « mille », des millions ; utiliser le mot « mille » plutôt que « millier » 
permet de comprendre la transcription à l’oral et en lettres d’un nombre ; les mots « mille » et « millions » séparent 
les classes : cent-cinquante-millions-vingt-mille-trois-cent-quarante-six.  

- L’ordre des classes ;  
- Chaque classe comporte trois chiffres : le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines 

 
 

4ème phase : jeu par groupe de quatre – 15 min  
Deux élèves travaillent avec un une ardoise et un feutre, deux autres avec la calculette. Echanger le matériel après chaque 
consigne.  
 
Règle du jeu : « J’ai choisi un nombre. Vous allez devoir le trouver. Pour cela, je vous donne des informations. A vous de les 
enregistrer en tapant ou en écrivant. J’attendrai que vous ayez tous noté l’information avant de vous donner la suivante. Vous 
n’aurez plus le droit d’effacer. A la fin, je dois pouvoir lire mon nombre sur votre ardoise ou sur votre calculette. » Insister sur 
le fait d’écrire ou de taper au fur et à mesure.  
 
Variables didactiques : 
- Donner d’abord les informations sur la classe des millions ou des mille ou des unités ;  
- Présence de zéros 
 
 
 
 
Exercice 1 :  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 12 ;  
- dans la classe des unités, il y a 45 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 428.  



 
On peut s’attendre à divers types d’erreurs :  
- les élèves écrivent les informations dans l’ordre donné : 12 045 428 ;  
- oubli du zéro : 1245428 ;  
- juxtaposition des nombres : 12 000 000 045 428 000. 
 

Mise en commun- 10 min  
Comparer les réponses à l’intérieur du groupe puis collecte par le maître des réponses dictées par les élèves et validation ou 
invalidation au regard des informations données les unes après les autres /en étudiant chaque nombre de manière séparée. 
Demander aux autres élèves de lire les réponses de leurs camarades ; insister sur l’importance de séparer les classes pour une 
meilleure lecture. 
 
Exercice 2  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de unités, il y a 1 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 16 ;  
- dans la classe des millions, il y a 3.  
 
 
Exercice 3  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 42 ;  
- le chiffre des centaines de mille est 5 ;  
- le chiffre des unités de mille est 7  
- dans la classe des unités, il y a 153 ;  
- le chiffre des dizaines de mille est 9 
 
 

5ème phase : Structuration  
L’accent est mis sur la signification des chiffres et des classes composant un nombre 
- Les écritures additives ;  
- L’équivalence entre les deux procédures. Ainsi l’information « dans la classe des « mille », il y a 143 » signifie dans mon 

nombre, il y a 143 000 ce qui s’écrit : ••• 143 ••• si l’on sait que l’on travaille sur des nombres à 9 chiffres. 
- Le tableau de numération est une aide à la systématisation 

 
 
7ème phase : entraînement individuel 
 
Exercice 4  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 125 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 413 ;  
- dans la classe des unités, il y a 809.  
 
Exercice 5  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 45 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 5 ;  
- dans la classe des unités, il y a 6.  
 
Exercice 6  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 131 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 402 ;  
- dans la classe des unités, il y a 13. 
 
 
 



Exercice 7  
Dans mon nombre : 
 - dans la classe de unités, il y a 72 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 13 ;  
- dans la classe des millions, il y a 9.  
 
Exercice 8  
Dans mon nombre :  
- dans la classe de millions, il y a 7 ;  
- dans la classe des unités, il y a 1 ;  
- dans la classe des « mille », il y a 11 ;  
- le chiffre des centaines de millions est le même que celui des unités de millions. 


