
Semaine du 11 au 15 mai
Séance 1

activité 1 : Sur cahier de recherches

Activité 2 : Sur cahier de bord partie numérique
Objectif : comprendre et utiliser les puissances de 10
(les documents ne sont pas à copier, ils ont été utilisés en classe virtuelle)

Du temps des dinosaures 

copier : 
séquence 16 : puissances de 10

Pour écrire les grands nombres, on peut utiliser une écrire avec des puissances de 10
10 =1   10¹=10⁰
10²= 10×10 =100
103

=10×10×10=1000 … exposant 3 : 3 zéros        
donc 10³ c’est un millier
10 , un million⁶
10 , un milliard…⁹
10n =100...0 (n zéros)
Pour écrire les grands nombres, on utilise cette notation
exemple : 
nombres d’habitants en France : 67 millions=67 000 000= 67×106

Exercice : 



Lire : Et pour les nombres très petits ?

Copier : 

1 dixième      0,1= 
1

10
  on écrit 10−1

1 centième   0,01=
1

100
=10−2

1 millième   0,001=
1

1000
=10−3     etc...

Exercice : 

On peut ainsi écrire les nombres très petits en utilisant les puissances de dix d’exposant négatifs
dans l’exemple : 0,000 000 25m= 2,5×10−7

Activité 3 : 
Exercices : kiwi p 20
2, 3, 4, 5, 6, 7



Activité 4 : 
Copier : 
Les préfixes

Exemple : Une clé USB de capacité 2 Go correspond à 2000 Mo soit 2 000 000 000 octets.

Exercices

kiwi : 16, 17, 19, 20 p 21



Séance 2
Activité 1 : Sur cahier de recherches

Activité 2 : Sur cahier de bord 
Objectif : passer de l’écriture décimale à l’écriture sous la forme a×10n  et inversement. 
Connaître l’écriture scientifique

Copier : 

1) de l’écriture décimale à l’écriture sous la 
forme a×10n

exemples : 
857 000= 857×103

0,000 5= 5×10−4

−0,073=−73×10−3

2) de l’écriture sous la forme a×10n  à 
l’écriture décimale 
exemples : 
45×105

=4 500 000
12,7×10−3

=0,0127

(C’est la règle qui est utilisée pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000… par 0,1 ; 0,01 ; 
0,001…)
En cas de difficultés, visionner : https://youtu.be/vRPOgw3Sfnk
Exercices corrigés
1) Exprimer sous forme décimale les nombres 
suivants :

A = 3,25 x 105        B = 42,125 x 108        C = 
1589,2 x 10-4 

2) Compléter :

84,2645 x 10… = 84264,5
… x 10-3 = 0,12585
4587,26 x 10… = 45,8726

1) A = 3,25 x 105 = 325 000 (virgule 
décalée de 5 rangs vers la droite)
    B = 42,125 x 108 = 4 212 500 000 
(virgule décalée de 8 rangs vers la 
droite)
    C = 1589,2 x 10-4 = 0,15892 
(virgule décalée de 4 rangs vers la 
gauche)

2) 84,2645 x 103 = 84264,5
   125,85 x 10-3 = 0,12585
   4587,26 x 10-2 = 45,8726

Exercice 9, 10, 11  kiwi p 20

Exercices

https://youtu.be/vRPOgw3Sfnk


Activité 3 : Écriture scientifique
copier
Les nombres rayés ne sont pas des écritures scientifiques :

7,328 x 105 12,2 x 104 0,2 x 10-1 1 x 1014 
 24,45 x 10-5 2,1 x 1047 9,99 x 10-7 

  La notation scientifique     :  

7,328 x 105

              
  Nombre compris entre  1 et 10         x     une puissance de 10
    (10 exclu)  

 

Exercice :

Parmi les nombres suivants, quels sont ceux écrits en notation scientifique ?

a. 5,23 × 1012

b. 72,43 × 10–8

c. 2,45 × 100–9

d. – 1,47 × 106

e. 0,251 × 103

f. – 7,6



Séance 3

Activité 1 : Sur cahier de recherches
Donne l’écriture scientifique de ces nombres, puis un ordre de grandeur de chacun d’eux
Exemple : 

4 562×105
=4,562×108≈5×108

a) 53160,02×1014

b) 290 030 001,2×10⁷
c) 9 180 000×1011

Activité 2 : 
Objectif : Opérations sur les puissances de 10

lire memento kiwi p 20 3. Règles de calcul  (Les formules ne sont pas exigibles)
Exercices : 12 à 15 p 21

Exercices supplémentaires sur cahier de bord
Exercice 1 : Exprime sous la forme d'une puissance de 10.
a. 105 × 107

b. 104 × 10–12

c. 10–8 × 109

d.10–11 × 103 × 102

e. 10 × 105

f. 10-6 × 106

Exercice 2 :   Exprime sous la forme d'une puissance de 10.

a.
108

104  

b.
105

10−4  

c.
10−7

10−2

d.
10−3

109

e.
10

10−2

f.
103

103

g.
10−3

103

h.
10−5

10−3

Exercice 3 : Exprime sous la forme d'une puissance de 10.

a.  103
7

b.  10−8
2

c.  106
−3

d.  10−9
−7

e.  10−8
25

f.  10−10
−10

Exercice 4 : Écris chaque expression sous la forme d'une puissance de 10.

a.  109
4

b.
10−4

109

c. 1012 × 10–8 × 105

d.
10−6

106

e.
1041

× 107

10−39

Exercice 5 : Écris chaque expression sous la forme d'une puissance de 10.
a. 10–9 × 1012

b.
10−7

108

c.  10−3
−6

d.
1010

10−5

e.
1021

10−4
× 10−18



Activité 3 : Sur cahier de bord 

Calculer avec des nombres en notation scientifique

exercices corrigés

• Donne l'écriture scientifique du produit 
de A = 2 × 104 et 3 × 103  
principe : on regroupe les puissances de 10

• Donne l'écriture décimale 

de B =
14 × 10−3

× 5 × 106

2 × 104

• A = 2 × 104 × 3 × 103 

A = 2 × 3×  104 × 103

A = 6 × 104 + 3 

A = 6 × 107.

• B =  14 × 10−3
× 5 × 106

2 × 104

B =  14 × 5
2

×
10−3

× 106

104

B =  35 ×
10−3+6

104

B =  35 ×
103

104

B =  35 × 103−4

B =  35 × 10−1

B = 3,5



Exercice 1:
Calcule et donne le résultat sous la forme d'une écriture scientifique, puis décimale.

a. 150 × 103 × 8 × 105

b. 2 × 103 × 5 × (10–5)2

c. 3 × 108 × 4 × 10–5

d. 2 × 109 × 7 × 10–6

e. 3 × 102 × 1,2 × 10–5

f. 5 × 102 × 0,3 × 10–6

Exercice 2 : 
Calcule A et donne le résultat sous forme d'une fraction la plus simple possible.

A =
14 × 105

× 35 × 10−3

21 × 103

Exercice 3 : 

Écris B sous la forme a × 10n où a est un nombre entier et n un nombre entier relatif.

B =
35 × 10−3

×3 × 105

21× 10−1

Exercice 4 : 

Calcule et donne le résultat en écriture scientifique de :

C =
5 × 10−3

× 12 × 106

15 × 102
× 8 × 10−5

Exercice 5 :

La lumière est composée de photons qui se déplacent à la vitesse moyenne de 300 000 km par 
seconde. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un de ces photons en une année.
1) À quelle distance en km correspond une année-lumière ? Tu écriras la réponse en notation 
scientifique.
2) La distance du centre du soleil au centre de la terre est 1,5 × 10⁸ km. Exprime cette distance en 
année-lumière.

Exercice 6 : 
 En Sciences et Vie de la Terre

Le cerveau humain est composé de 100 milliards de neurones. À partir de 30 ans, ce nombre de 
neurones baisse d'environ 100 000 par jour.
En considérant qu'une année contient 365 jours, donne l'écriture décimale puis scientifique du 
nombre de neurones d'un humain de 40 ans.
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