
Mathématiques CM2 : Trouver des ordres de grandeurs + Le diamant volé 

 

 

Rappel 

 

La connaissance des ordres de grandeur est une compétence importante à développer chez 

les élèves car en même temps qu’elle permet une autorégulation de leurs calculs, elle 
optimise leurs aptitudes en calcul mental. 

 

Un ordre de grandeur est une valeur approchée d’un calcul pour permettre d’avoir une idée 
rapide de son résultat. Ceci permet de calculer très rapidement pour avoir un résultat 

approché du résultat. 

Par exemple : J’ai une clé USB d’une capacité de 8 Go, ce qui correspond à 8 milliard d’octets 
(8 000 000 000). Quand je regarde les fichiers présents sur cette clé, l’ordinateur m’indique 
que 4 978 421 204 octets sont occupés. Je cherche la place disponible sur ma clé. 

 4 978 421 204 équivaut à peu près à 5 000 000 000, ou 5 Go. 

Il reste donc environ 8-5=3 Go sur ma clé. 

 

Pour commencer 

 

Voici une liste de nombres. Place les dans le tableau suivant en fonction de leur ordre de 

grandeur.  

 

Il s’agit ici d’être en mesure d’encadrer un nombre entre deux nombres au million près. On 

n’attend pas de position précise entre deux millions consécutifs. 

 

- 3 459 432 

- 2 106 001 

- 3 897 412 

- 3 512 410 

- 895 182 

- 401 012 

- 1 234 892 

- 4 294 703 

 

Place ces nombres sur cette ligne : 

 
0   1 000 000   2 000 000   3 000 000   4 000 000   

                    

 

  



 

Arrondis les nombres suivants à la dizaine de millier la plus proche.  

Pour arrondir à la dizaine de milliers la plus proche, je regarde le chiffre qui vient juste après 

la dizaine, ici c’est le chiffre des unités de mille : si ce chiffre est entre 0 et 4, je garde la 

même dizaine. Si ce chiffre est entre 5 et 9, je prends la dizaine supérieure : 

562 398  Je regarde le chiffre des unités de mille : 2, donc je garde la même dizaine  

 560 000 est le nombre approché à la dizaine de milliers. 

568 714 Je regarde le chiffre des unités : 8, donc je passe à la dizaine supérieure  

 570 000est le nombre approché à la dizaine de milliers. 

 

a. 24 193 

b. 88 092 

c. 73 591 

d. 149 835 

e. 574 301 

f. 8 451 450 

g. 6 019 128 

h. 6 903 801

 

 

Arrondis ces nombres au million le plus proche. 

Pour arrondir au million, je regarde le chiffre qui est juste après le million : ici, la centaine de 

milliers. 

 

a. 5 632 512 

b. 8 147 023 

c. 7 025 518 

d. 9 941 430 

e. 54 687 188 

f. 69 201 319 

g. 43 980 301 

h. 12 835 927

 

Des opérations : en utilisant le principe de l’arrondi, trouve le résultat approché des 
opérations suivantes : 

 

Exemple : 4 653 x 3 au millier près : 4 653 est arrondi à 5 000 au millier près 

 4 653 x 3 vaut environ 5 000 x 3 = 15 000 

 

592 x 4 à la centaine près 

1 178 x 5 à la dizaine près 

21 981 x 2 à la dizaine de millier près 

51 518 x 2 à la dizaine de millier près 

93 241 x 4 au millier près 

 

A la maison, ce type d’exercice peut être fait au quotidien, à partir des différents nombres 
croisés, pour que ce principe d’arrondi à une classe de chiffre près soit automatisé.  
  



 

Pour s’amuser un peu 

 

Voici un escape game qui met en jeu des opérations, de la géométrie et de la logique… A toi 
de retrouver le diamant volé ! (clique sur l’image pour accéder au jeu) 

 

 
 

https://view.genial.ly/5e0e4056920b3b0f96edc574/interactive-content-projet-escape

