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Écris les nombres décimaux 
suivants en chiffres dans les 
cases de BINGO de ton choix. 

FUNNY MISS VALERIE 

cinq dixièmes trois et sept dixièmes 
 

deux et trois dixièmes deux cent vingt-quatre et 
huit dixièmes 

huit et vingt-deux centièmes trois et treize centièmes 
 

onze centièmes trente-trois et quatre 
dixièmes 

sept et neuf dixièmes un et huit centièmes 
 

trente-deux et treize 
centièmes 

neuf et dix-sept centièmes 
 

vingt et un et huit dixièmes cinquante-cinq et douze 
centièmes 

vingt-cinq et soixante et 
onze centièmes  

cent trente-six et dix-sept 
centièmes 

six et huit dixièmes 
 

dix et deux dixièmes 

quarante-six et dix-huit 
centièmes 

cinq et six dixièmes 
 

cent quarante-trois et 
quatorze centièmes 

douze et vingt-trois 
centièmes 

trente et vingt-quatre 
centièmes 

quatre et six dixièmes 
 



CARTES À PIGER 
 

            cinq dixièmes 
          0,5 

 

 
trois et sept dixièmes 

3,7 

 
  deux et trois  
      dixièmes 
          2,3 

 
deux cent vingt-quatre 

et huit dixièmes 
224,8 

 
huit et vingt-deux 

centièmes 
8,22 

 
            trois et treize 

             centièmes 
              3,13 

 
 onze centièmes 
           0,11 

 
trente-trois et quatre 

dixièmes 
33,4 

 
sept et neuf dixièmes 

7,9 

 
              un et huit  
              centièmes 

              1,08 

 
trente-deux et treize 

centièmes 
32,13 

 
           neuf et dix-sept   

         centièmes 
       9,17 



CARTES À PIGER 
 

vingt et un et huit 
dixièmes 

21,8 

 
cinquante-cinq et douze 

centièmes 
55,12 

 
vingt-cinq et soixante et 

onze centièmes  
25,71 

 
cent trente-six et dix-

sept centièmes 
136,17 

 
          six et huit  
           dixièmes 
                6,8 

 
dix et deux dixièmes 

10,2 

 
quarante-six et dix-huit 

centièmes 
46,18 

 
          cinq et six         
          dixièmes 

         5,6 

 
cent quarante-trois et 

quatorze centièmes 
143,14 

 
douze et vingt-trois 

centièmes 
12,23 

 
trente et vingt-quatre 

centièmes 
30,24 

 
          quatre et six  

           dixièmes 
          4,6 



Merci! 
Merci d’avoir télécharger ce document! 

 
Il est interdit de modifier ce document, DE LE COPIER, de le vendre 
ou d’enlever ma signature au bas des pages. Si vous avez des 
demandes particulières, il me fera plaisir d’apporter les 
modifications au document pour vous. N’HÉSITEZ PAS À 
COMMUNIQUER AVEC MOI SUR facebook pour toutes AUTRES 
questions OU COMMENTAIRES sur ce produit. 

 
Je vous invite à suivre mes activités sur ma page facebook, 

sur mon blog ou sur ma boutique TPT. 

http://www.funnymissvalerie.blogspot.ca/
https://www.facebook.com/funny.miss.valerie11/?fref=ts
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Funny-Miss-Valerie
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Melonheadz/Category/Kidlettes-124575/Page:4
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Amy-Groesbeck
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts
https://www.facebook.com/funny.miss.valerie11/
https://www.facebook.com/funny.miss.valerie11/
http://funnymissvalerie.blogspot.ca/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Funny-Miss-Valerie

