
Comparer des nombres 
[Fiche activités] 

Visionne l’épisode 2 « Le tribunal des Kalculas ». 1 
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[Math Mathews - épisode 2 - Le tribunal des Kalculas] 

Lis le petit mot du capitaine Mathews. 2 

À toi de travailler maintenant. Fais les 4 exercices sur la comparaison des nombres. 3 

Ce que tu dois retenir dans cet épisode, c’est comment comparer les 
nombres entiers, car c’est le plus grand nombre de votants qui permet 
de connaître le sort qui nous est réservé ! 

1/ Le premier vote oppose 85 Kalculas à 15 Kalculas. Pour savoir le-
quel de ces deux nombres est le plus grand, on va tout d’abord comparer 
leurs dizaines. 

Ici, on a donc 8 dizaines (pour 85), et 1 dizaine (pour 15). 8 est plus 
grand que 1, donc 85 est plus grand que 15 ! 

2/ On procède de la même façon lorsqu’on a trois nombres. Pour 
comparer les nombres 35, 43 et 22, on compare les dizaines : 3, 4, et 2. 
C’est 4 le plus grand chiffre. 43 est donc plus grand que 35 et 22 ! 

3/ Si tu as deux nombres ayant la même dizaine, par exemple 45 et 49, 
il suffit de comparer les unités, ici : 5 et 9. 9 est supérieur à 5, donc 49 
est supérieur à 45 !  

Les hauteurs des montagnes Ex. a 

Range les montagnes dans l’ordre croissant (de la plus petite à la plus 
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Les tirs au but Ex. b 

Au club de football, Samir, Clara et 

Noah s’entraient à tirer au but dans 

des cibles. Ils gagnent des points en 

fonction des trous dans lesquels ils 

envoient le ballon. 

Les stations de ski Ex. c 

1) Voici le score de Samir : 

(0 x 1) + (1 x 10) + (4 x 100) + (3 x 1000) = 3 410 

Calcule le score de Noah. 

Calcule le score de Clara. 

2) Qui a fait le plus grand score ? 

Voici des informations sur des stations de ski : leur 

nombre de pistes et leur nombre de kilomètres de pistes. 

1) Quelle station a le plus grand nombre de pistes ? 

2) Quelle station a le moins de pistes ? 

3) Range les stations par ordre croissant du nombre de km de pistes. 

4) Bonus : combien y a-t-il de km de pistes en tout dans les stations de ski ? 

Les masses des animaux marins Ex. d 

Complète le tableau en plaçant chaque ani-

mal dans la bonne colonne, en fonction de 

sa masse. 

Voici la masse de gros animaux marins.  
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