
Nombres et calculs - Utiliser et représenter les grands nombres 

1. Les programmes : 

Au cycle 3, l’étude des grands nombres permet d’enrichir la compréhension de notre système de numération (numération 
orale et numération écrite) et de mobiliser ses propriétés lors de calculs. 

 

 

 

2. Repères grands nombres dans les 3 dimensions pour la construction du concept de nombre : 

- Dimension problème : 
- établir des liens avec des situations du quotidien (distances, populations…) 
- multiplier/diviser par 10, 100, 1000 et leur multiple pour résoudre des problèmes de groupement : nombre d’objets en 
paquets, en camions, en boîtes… 
 

- Dimension langagière :  
- identifier les grands nombres dans les nombres qui nous entourent, y compris autres conventions d’écriture (anglo-
saxonne) 
- savoir désigner des grands nombres à l’oral et à l’écrit 
- distinguer valeur et quantité, nombre de … et chiffre de… 
 

- Dimension invariants / propriétés : 
- Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par  milliers. Unités de numération 

(unités simples, dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et leurs relations. 
- Comprendre et appliquer les règles de la numération aux grands nombres (jusqu’à 12 chiffres). 
- Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers. 
 
Attention aux « astuces pour réussir » qui peuvent entraver la construction du sens (« ajouter « 0 » quand on multiplie 
par 10 » mais préférer « décaler les unités vers la dizaine », « faire des espaces quand on dit mille, million »…) 



Pistes de réflexion pour échanger - Utiliser et représenter les grands nombres 

Repères de progressivité des programmes : En début du cycle, les nombres sont abordés jusqu'à 1 000 000 puis progressivement jusqu’au 
milliard. Ce travail devra être entretenu tout au long du cycle 3. 

Connaissances CM1 CM2 6ème 

 
- les grands nombres présentés dans des situations de 
problèmes où ils sont nécessaires :   populations, distances, 
mesures... 
 
- désigner à l’oral et à l’écrit les grands nombres 
 
- Règles et fonctionnement des systèmes de numération 
dans le champ des grands nombres – calcul mental et 
réfléchi – calcul en ligne – calcul automatisé et posé - 
distinguer chiffre de … et nombre de…  
 
 

 

 



Outils de la continuité (élève)  

terminologie / lexique  à connaître/ manipulations proposées :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mémos /outil :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liens possibles en interdisciplinarité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


