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1ère séance: Le système solaire 

en quelques chiffres...

Objectifs: Extraire des informations d'un document.

Nombres entiers naturels  
-  Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers 
jusqu'au milliard.

-  Comparer, ranger, encadrer ces nombres.

1) Quel est le diamètre de la Terre en kilomètre?

2) Quel est en km le diamètre de la Lune?

3) Quelle est en km la distance moyenne entre la Terre et le Soleil?

4) Quelle est en km la distance entre la Terre et la Lune?

Grâce aux documents, réponds aux questions suivantes:



Dans notre numérotation chaque chiffre a une valeur différente selon 
sa position.

de numération:

Diamètre de la Terre en km:

Diamètre de la Lune en km:

5) Place les quatre nombres trouvés dans la partie I, dans le tableau

6)Ecris en lettres ces quatre nombres:



Distance moyenne entre la Terre et le Soleil en km:

Distance entre la Terre et la Lune en km:

nombres:

≤ ≤ ≤

7) Classe dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) ces 4 



Séance d'exercices:

0% 33% 67% 100%

Extraire des informations correction correction
d'un document.

Connaître, savoir écrire et voir voir exercices
nommer les nombres entiers fiche fiche 3 et 4.
jusqu'au milliard. aide aide

correction correction

exercices
1 et 2

Comparer, ranger, encadrer correction correction exercices
des nombres. 7 et8.

exercices exercices
5 et 6 6 et 7

En fonction de tes résultats, fais le travail indiqué dans le tableau.



Exercices:
Exercice n°1:

Le chiffre des unités dans le nombre 570  489 est:.....

Le chiffre des dizaines dans le nombre 59  784 est:.....

Le chiffre des unités de mille dans le nombre 870  453

est:.....

Le chiffre des centaines dans le nombre 95  834 est:.....

Le chiffre des centaines de mille dans le nombre 479  803

est:.....

Exercice n°2:

De nombreuses fautes d'orthographe se sont glissées dans les réponses 

a) pour le nombre 874:

2) huit-cents-soixante-quatorze;

3) huit cent soixante-quatorze;

b) pour le nombre 2 800 098:

1)deux million huit cent mile quatre-vingt-dix-huit;

2) deux millions huit cent milles quatre vingt dix huit;

3) deux millions huit cent mille quatre-vingts-dix-huit;

4) deux millions huit cent mille quatre-vingt-dix-huit;

c) pour le nombre 280:

1) deux cent quatre-vingts;

2) deux cents quatre-vingts;

3) deux cent quatre vingt;

4) deux cents quatre vingts;

suivantes, trouve celle qui est correcte:

1) huit-cents-soixente-quatorze;

4) huit cent soixente-quatorze.



Exercice n°3:

1) La superficie de l'Europe est d'environ dix millions trois cent 
quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq kilomètres carrés;

2) La superficie de la Terre est d'environ 
cinq cent dix millions soixante cinq mille kilomètres carrés.

3) Au recensement de 1999, la France comptait
cinquante-huit millions cinq cent dix-huit mille trois cent 
quatre-vingt-quinze habitants.

Exercice n°4:

rois ivrognes

géographes vaniteux

grandes personnes

Exercice n°5:

108897 2108897 108987 2018987
2000987

Exercice n°6:

45603000 4563000 4560300
40506300 40563000

Ecris les nombres suivants en chiffres:

4) « Cent mille milliards de poèmes » est un livre écrit par Raymond
Queneau.

Écris en chiffres chaque nombre indiqué dans le texte ci-dessous:

« Le petit Prince » de Saint-Exupéry

businessmen

Range dans l'ordre croissant les nombres suivants:

Range les cinq nombres suivants par ordre croissant:



Exercice n°7:

23540987 543210 23540000
23987540 504321

Exercice n°8:

9999999 9909909 9099999
9099099 9990099

Range les cinq nombres suivants par ordre décroissant:

Range les cinq nombres suivants par ordre décroissant:



2ème séance: Les planètes

du système solaire en 

quelques chiffres...

Objectifs: Extraire des informations d'un document.

Nombres entiers naturels  
-  Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers 
jusqu'au milliard.

-  Comparer, ranger, encadrer ces nombres.

1) Quelles sont les planètes du système solaire?

: km : km

: km : km

: km : km

: km : km

2) Indique le diamètre de chaque planète en km:



MERCURE:

JUPITER:

URANUS:

≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤

3) Place dans le tableau de numération ces diamètres:

4) Ecris en toutes lettres les diamètres demandés:

5) Classe tous les diamètres dans l'ordre croissant:



CRITERES DE REUSSITE: Total:

Extraire des Je trouve le nom des planètes
informations d'un du système solaire. /4
document.

Je cherche le diamètre de
ces planètes. /4 /8

Connaître, savoir Je place convenablement les
écrire et nommer les nombres dans le tableau de
nombres entiers numération. /3
jusqu'au milliard.

suivi d'aucun chiffre. /2

chiffre. /1

Je met des traits d'union
seulement lorsque le nombre
lu est inférieur à cent sauf
avec et. /2

invariable. /1

Les nombres écrits en lettres
correspondent aux chiffres. /3 /12

Comparer,ranger, Je range les nombres dans 
encadrer ces l'ordre croissant. /1
nombres.

Je compte le nombre de 
chiffres qui composent chaque
nombre. /1

Si deux nombres s'écrivent
avec le même nombre de 
chiffres, je compare les
premiers chiffres de chaque
nombre. /1 /3

BILAN:
0% 33% 67% 100%

Extraire des informations d'un
document.

Connaître, savoir écrire 
et nommer les nombres entiers
jusqu'au milliard.

Comparer,ranger,encadrer ces
nombres.

J'accorde « cent » s'il est

J'écris « vingt » avec un 
« s » s'il est suivi d'aucun

Je sais que « mille » est 



3ème séance: Les maquettes du

du système solaire

en quelques chiffres...

Objectifs: Nombres entiers naturels  
-  Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers 
jusqu'au milliard.

Reconnaître des situations de proportionnalité en utilisant 
le coefficient.

Nous allons représenter le système solaire à l'échelle, pour cela
nous allons nous aider des deux tableaux suivants:

1er tableau: Maquette des planètes du système solaire:

Mercure Vénus Terre mars Jupiter Saturne Uranus Neptune

diamètre 
(km)

diamètre 
maquette
(cm)

Si l'on respecte cette échelle, quel serait le diamètre du Soleil
sur la maquette?



2ème tableau: Maquette du système solaire:

Mercure Vénus Terre mars Jupiter Saturne Uranus Neptune

distance  
au Soleil
(km)

distance  
au Soleil
maquette
(m)
cours

distance  
au Soleil
maquette
(m)
préau



Exercice: La maquette du système Soleil-Terre-Lune

Soleil-Terre-Lune.

en kilomètres en mètres

diamètre du Soleil

diamètre de la Terre

diamètre de la Lune

distance Terre-Lune

distance Soleil-Terre

en mètres en centimètres

diamètre du Soleil

diamètre de la Terre

diamètre de la Lune

distance Terre-Lune

distance Soleil-Terre

Claudia souhaite réaliser dans la cours de son école une maquette du système

1) Complète le tableau suivant:

2) Claudia représente le système Soleil-Terre-Lune à l'échelle 1/1000000000.
Complète le tableau suivant:



Tableau de conversion:



4ème séance: Maquette des

planètes du système solaire...

Objectifs: Extraire des informations d'un document.

Utiliser les propriétés du cercle pour construire une figure.

Savoir organiser son travail.

S'engager dans un travail individuel.

Chaque élève doit représenter 4 planètes.

groupe n°1: Mercure, Terre, Jupiter, Uranus.

groupe n°2: Vénus, Mars, Saturne, Neptune.

N'OUBLIEZ PAS D'UTILISER LES DONNEES DE LA SEANCE n°3!

que tu trouveras dans les documents présents dans la classe.

1) Calcule les rayons des 4 cercles de ton groupe.

2) Trace sur la feuille n°1 un segment dont la longueur est égale au 
rayon de la 1ère planète, puis dessine au compas cette 1ère planète.

3) Effectue le même travail pour les autres planètes.

4) Colorie les planètes en t'inspirant de photographies ou de dessins



CRITERES DE REUSSITE: Total:

Utiliser les Je divise le diamètre du 
propriétés du cercle cercle pour trouver son rayon. /2
pour construire une
figure. Je trace un segment de la

longueur demandée. /1

Je trace un cercle, en 
utilisant le crayon de papier
et un compas. /1 /4

Extraire des Je dessine les différentes 
informations d'un planètes en m'inspirant de
document. photographies ou de dessins. /4 /4

Savoir organiser Je fais le travail demandé
son travail. dans le temps déterminé par le

professeur. /1

Je reste à ma place (sauf si
j'en ai l'autorisation). /1

Je lève la main en silence
lorsque j'ai besoin de l'aide
du professeur. /1

A la fin de l'heure, ma table 
est propre et le matériel est
rangé. /1 /4

S'engager dans un J'apporte mon matériel. /1
travail individuel.

Je travaille en silence. /1

Je montre de l'intérêt pour le 
travail demandé. /1 /3

BILAN:
0% 33% 67% 100%

Utiliser les propriétés du 
cercle pour construire une 
figure.

Extraire des informations d'un
document.

Savoir organiser son travail.

S'engager dans un travail 
individuel.



5ème séance: Maquette du

du système solaire

Objectifs: Lire et compléter une graduation sur une demi-droite.

Savoir organiser son travail.

Travailler en équipe.

Soleil.

RAPPEL: Sur la maquette, un mètre représente 100 millions de km.

2) Que représentent alors 5 mètres sur la maquette? Même question pour
10 mètres.

1) A l'aide d'un décamètre, trace au sol une demi-droite d'origine le

3) Gradue la demi-droite de 500 millions en 500 millions de km.

4) Ecris le nom des 8 planètes du système solaire sur la droite graduée.



CRITERES DE REUSSITE: Total:

Lire et compléter Je trace une demi-droite. /2
une graduation sur
une demi-droite. J'utilise et je comprends une

échelle de longueurs. /2

Je gradue l'axe. /2

Je place les planètes. /4 /10

Savoir organiser Je fais le travail demandé
son travail. dans le temps déterminé par le

professeur. /1

Je reste à ma place (sauf si
j'en ai l'autorisation). /1

Je lève la main en silence
lorsque j'ai besoin de l'aide
du professeur. /1

A la fin de l'heure, ma table 
est propre et le matériel est
rangé. /1 /4

Travailler en J'apporte mon matériel. /1
équipe.

Je travaille en chuchotant. /1

Je partage les tâches à
effectuer. /1

Je montre de l'intérêt pour le
travail demandé. /1 /4

BILAN:
0% 33% 67% 100%

Lire et compléter 
une graduation sur une 
Demi-droite.

Savoir organiser son travail.

Travailler en équipe.
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