
  

  

  

Prénom : ………………………………………       MATHS CE2 

Date : ………………………………… 
 
 

Les nombres jusqu’à 999 999 
La valeur du chiffre 

 
 
Lis chaque devinette et trouve le nombre qui correspond : 
 
 
A 

 
 Je suis un nombre à 5 chiffres. 
 Mes chiffres des dizaines et dizaines de 

mille sont le 5. 
 Mon chiffre des unités est 9. 
 Mon chiffre des centaines est 4. 
 Mon chiffre des unités de mille est 3. 

Qui suis-je ? 
 

B 
 Je suis un nombre à 5 chiffres. 
 Mon chiffre des dizaines de mille est 7. 
 Mon chiffre des unités de mille est 6. 
 Mon chiffre des centaines est plus petit 

que 1. 
 Mon chiffre des unités est le même que 

celui des centaines. 
 Mon chiffre des dizaines est 4. 

Qui suis-je ? 
 

 
C 

 
 Je suis un nombre à 5 chiffres. 
 Mes chiffres des unités et des centaines 

sont le 2. 
 Mon chiffre des dizaines de mille est 

plus grand que 8. 
 Mon chiffre des dizaines est le double  

des unités. 
 Mon chiffre des unités de mille est 8. 

Qui suis-je ? 
 

 

D 
 

 Je suis un nombre à 5 chiffres. 
 Je n’ai pas d’unité de mille. 
 Mon chiffre des centaines est 3. 
 Mon chiffre des dizaines est 6. 
 Mon chiffre des dizaines de mille est la 

moitié des dizaines. 
 Mon chiffre des unités est 8. 

Qui suis-je ? 
 

 

E 
 

 Je suis un nombre à 6 chiffres. 
 Mes chiffres des centaines et centaines 

de mille sont le 9. 
 Mes chiffres des unités et des unités de 

mille sont le 3. 
 Mes chiffres des dizaines et des 

dizaines de mille sont le 1. 
Qui suis-je ? 

 

F 
 

 Je suis un nombre à 6 chiffres. 
 Mon chiffre des unités est 6. 
 Mon chiffre des centaines est la moitié 

des unités. 
 Mon chiffre des unités de mille est 2. 
 Mon chiffre des centaines de mille est le 

double des unités de mille. 
 Je n’ai pas de dizaine ni de dizaine de 

mille. 
Qui suis-je ? 

 

 



 

 
Et voici d’autres devinettes 
 

G : Quel est le plus petit nombre à 5 chiffres ? ……………………………………………… 

H : Quel est le plus grand nombre à 5 chiffres ? ……………………………………………… 

I : Quel est le plus petit nombre à 6 chiffres ? ……………………………………………… 

J : Quel est le plus grand nombre à 6 chiffres ? ……………………………………………… 

 
 
Et la dernière ! 
 
K :  
Je suis un nombre à 6 chiffres.  
Tous mes chiffres sont identiques.  
La somme de mes chiffres vaut 42. 
Qui suis-je ? 


