
LES  NOMBRES  ………….. 

Aujourd’hui,  nous  allons  travailler  avec  la  monnaie.   

Combien  de  pièces  de  10 c  vas-tu  prendre  pour  avoir  1€ ?   

10  +  10  +  10  +  10  +  10  +  10  +  10  +  10  +  10  +10  =  100  et  100 c  = 1€ 

Combien  de  pièces  de  1c  vas-tu  prendre  pour  avoir  1€ ?   

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=  100    et  

100c   =  1€ 

 

Tu  imagines  que  sur  ton  bureau, tu  as  une  pièce  de  1€  et  100  pièces  de  1c.   

Tu  prends  la  pièce  de  1€  et  quatre   pièces  de  1c.  Tu  as  pris  1€  et  4c. 

 

Tu  imagines  que  sur  ton  bureau, tu  as  une  pièce  de  2€  et  100  pièces  de  1c.   

Tu  prends  la  pièce  de  2€  et  douze   pièces  de  1c.  Tu  as  pris  2€  et  12c. 

 

Tu  imagines  que  sur  ton  bureau, tu  as  une  pièce  de  2€  et  100  pièces  de  1c.   

Tu  prends  la  pièce  de  2€  et  trente-deux   pièces  de  1c.  Tu  as  pris  2€  et  32c. 

 

Tu  imagines  que  sur  ton  bureau, tu  as  une  pièce  de  2€  et  100  pièces  de  1c.   

Tu  prends  la  pièce  de  2€  et  quatre-vingt-six   pièces  de  1c. Tu  as  pris  2€  et  86c. 

 

Comment  écrire  1€  et  4c         1euro  4 centimes     ou     1,04€. 

Comment  écrire  1€  et  12c 1euro  12  centimes      ou   1,12€ 

Comment  écrire  1€  et  32c 1  euro  32 centimes  ou 1,32€ 

Comment  écrire  1€   et  86c 1  euro  86  centimes ou 1,86€  

Nous  venons  de   découvrir  les  nombres  décimaux, ils  s’écrivent  avec  une  

virgule.  

 Tu  peux  compléter  le  titre  de  la  leçon  avec  le  mot  « DECIMAUX ». 

 



Exercices : 

Exemple : Tu  prends  une  pièce  de  2€  et  trente-six   pièces  de  1c.  

Tu  peux  écrire       2 euros  36  centimes         ou           2,36€ 

 

Tu  prends  une  pièce  de  1€  et  vingt-quatre   pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire       .  euro    . .  centimes           ou                ,      € 

 

Tu  prends  une  pièce  de  2€  et  douze  pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire       .  euros    . .  centimes           ou                ,      € 

 

Tu  prends  un  billet   de  5€  et   quatre-vingt-quatre   pièces   de  1c.   

   Tu  peux  écrire       .  euro    . .  centimes           ou                 ,     € 

 

Tu  prends  un  billet  de  10€  et  vingt-quatre   pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire      . .  euros    . .  centimes           ou                 ,     € 

 

Voici  différents  montants  trouvés  dans  des  tirelires.  Entoure  le  prénom  de  

l’enfant  qui  a  le  plus  économisé. 

Paul : 13,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 77,25€        Eva :31,29€ 

 

Voici  différents  montants  trouvés  sur  des  tickets  de  caisse.  Entoure  le  prénom  de  

la  personne   qui  a  le  plus   dépensé. 

Paul : 153,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 277,25€        Eva :831,29€ 

 

Voici  différents  montants  trouvés  sur  des  tickets  de  caisse.  Entoure  le  prénom  de  

la  personne   qui  a  le  moins   dépensé. 

Paul : 153,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 277,25€        Eva :831,29€ 

 

 

 



CORRECTIONS 

 

Exemple : Tu  prends  une  pièce  de  2€  et  trente-six   pièces  de  1c.  

Tu  peux  écrire       2 euros  36  centimes         ou           2,36 € 

 

Tu  prends  une  pièce  de  1€  et  vingt-quatre   pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire       1  euro    24  centimes           ou             1,24 € 

 

Tu  prends  une  pièce  de  2€  et  douze  pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire       2  euros    12  centimes           ou                2,12 € 

 

Tu  prends  un  billet   de  5€  et   quatre-vingt-quatre   pièces   de  1c.   

   Tu  peux  écrire       5  euro    84  centimes           ou                 5,84  € 

 

Tu  prends  un  billet  de  10€  et  vingt-quatre   pièces  de  1c.   

   Tu  peux  écrire      10  euros    24  centimes           ou                 10,24 € 

 

Voici  différents  montants  trouvés  dans  des  tirelires.  Entoure  le  prénom  de  

l’enfant  qui  a  le  plus  économisé. 

Paul : 13,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 77,25€        Eva :31,29€ 

 

Voici  différents  montants  trouvés  sur  des  tickets  de  caisse.  Entoure  le  prénom  de  

la  personne   qui  a  le  plus   dépensé. 

Paul : 153,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 277,25€        Eva :831,29€ 

 

Voici  différents  montants  trouvés  sur  des  tickets  de  caisse.  Entoure  le  prénom  de  

la  personne   qui  a  le  moins   dépensé. 

Paul : 153,75 €        Clara : 45,75€        Eric : 32,05€        Léo : 277,25€        Eva :831,29€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


