
« Chiffre des » et « nombre de » 

 
 
 

Ex : 3 187 est un nombre de 4 chiffres. 

Certains nombres comportent un seul chiffre. 

Ex : Ce stylo coûte 2 euros. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des unités. 

……………………… est le nombre des unités. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des dizaines. 

……………………… est le nombre de dizaines. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des centaines. 

……………………… est le nombre de centaines. 

 

 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des unités de mille. 

……………………… est le nombre des unités de mille. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des dizaines de mille. 

……………………… est le nombre des dizaines de mille. 

 

 

 
« Chiffre des » et « nombre de » 

 
 
 

Ex : 3 187 est un nombre de 4 chiffres. 

Certains nombres comportent un seul chiffre. 

Ex : Ce stylo coûte 2 euros. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des unités. 

……………………… est le nombre des unités. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des dizaines. 

……………………… est le nombre de dizaines. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des centaines. 

……………………… est le nombre de centaines. 

 

 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des unités de mille. 

……………………… est le nombre des unités de mille. 

 

Dans 53 267,  

……………………… est le chiffre des dizaines de mille. 

……………………… est le nombre des dizaines de mille. 

 

Un nombre est composé de chiffres comme un mot est composé de lettres. 

On trouve le chiffre des unités (ou dizaines ou centaines…) en regardant dans la colonne des unités 

(ou dizaines ou centaines…). 

On trouve le nombre d’unités (ou dizaines ou centaines…) en prenant tous les chiffres situés avant 

et jusqu’à la colonne des unités (ou dizaines ou centaines…). 

Un nombre est composé de chiffres comme un mot est composé de lettres. 

On trouve le chiffre des unités (ou dizaines ou centaines…) en regardant dans la colonne des unités 

(ou dizaines ou centaines…). 

On trouve le nombre d’unités (ou dizaines ou centaines…) en prenant tous les chiffres situés avant 

et jusqu’à la colonne des unités (ou dizaines ou centaines…). 


