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EXERCI CE 1 

 On considère le nombre 12, 185.  

1)  Donner un encadrement à l’unité de ce nombre.  

2)  Donner une valeur approchée à l’unité par défaut de 12, 185. 

3)  Donner un encadrement au dixième de 12, 185. 

4)  Donner une valeur approchée au dixième par excès de ce nombre. 

 

EXERCI CE 2 

 On considère le nombre 5, 892. 

1)  Donner un encadrement à l’unité de 5, 892.  

2)  Donner une valeur approchée à l’unité par excès de 5, 892. 

3)  Donner un encadrement au dixième de 5, 892.  

4)  Donner une valeur approchée au dixième par défaut de ce nombre.  

5)  Donner un encadrement au centième de 5, 892. 

6)  Donner une valeur approchée au centième par excès de ce nombre. 

 

EXERCI CE 3 

 On considère l’encadrement suivant :   6, 4 < 6, 489 < 6, 5 

1)  Donner une valeur approchée au dixième de 6, 489 :  

a)  Par défaut. 

b)  Par excès. 

2)  Donner une valeur approchée à l’unité de 6, 489 :  

a)  Par défaut. 

b)  Par excès. 

3)  Donner un encadrement au centième de 6, 489. 

a)  Par défaut. 

b)  Par excès. 
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EXERCI CE 4 

 Compléter le tableau suivant :  

Nombre Valeur approchée au dixième Valeur approchée au centième 

Par défaut Par excès Par défaut Par excès 

7, 124     

145, 238     

76, 785     

3, 692     

 

 

EXERCI CE 5 

 Sur votre calculatrice, effectuer la division de 3 par 7. 

1)  Donner un encadrement du résultat obtenu à l’unité. 

2)  Donner un encadrement du résultat obtenu au dixième. 

3)  Donner un encadrement du résultat obtenu au centième. 

4)  Donner un encadrement du résultat obtenu au millième. 

5)  Déterminer une valeur approchée par défaut à l’unité du résultat. 

6)  Déterminer une valeur approchée par excès au dixième du résultat. 

7)  Déterminer une valeur approchée par excès au centième du résultat. 

8)  Déterminer une valeur approchée par défaut au millième du résultat. 

 

EXERCI CE 6 

 Sur votre calculatrice, afficher le nombre 𝜋. 

1)  Donner un encadrement du résultat obtenu à l’unité. 

2)  Donner un encadrement du résultat obtenu au dixième. 

3)  Donner un encadrement du résultat obtenu au centième. 

4)  Donner un encadrement du résultat obtenu au millième. 

5)  Déterminer une valeur approchée par défaut à l’unité du résultat. 

6)  Déterminer une valeur approchée par excès au dixième du résultat. 

7)  Déterminer une valeur approchée par excès au centième du résultat. 

8)  Déterminer une valeur approchée par défaut au millième du résultat. 

 

 


