
Leçon 18

ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS   :
➢ Calculer avec des puissances de 10
➢ Connaître et utiliser l’écriture scientifique
➢ Utiliser les préfixes de nano à téra

I/ RAPPELS SUR LES PUISSANCES DE 10  

EXEMPLE   1   : CALCULER AVEC DES PUISSANCES DE 10

Sans calculatrice, donner le résultat sous forme d’une puissance de  10 :

108×103=............... 10−4×107=............... 106×10−15=...............

1014

106
=............... 102

107
=............... 1017

10−4=...............

(1013)2=............... 103×10−5

(102)3
=............... 0,0001×103

4×108×25
=...............

= ……………               = ……………

= ……………               = ……………

EXEMPLE   2   : MULTIPLIER PAR UNE PUISSANCE DE 10

Sans calculatrice, donner le résultat :

1,2×103=............... 57000×10−4=...............

0,00125×108=............... 300000×10−9=...............

➢ Je sais calculer avec des puissances de 10
➢ OBLIGATOIRE : exercices n° 60 et 61 p 71

Vidéo n°1



II/ É  CRITURE SCIENTIFIQUE  

L'écriture scientifique est une manière différente d'écrire les nombres, adaptée 
aux ordinateurs, aux calculatrices et permettant de comparer instantanément de 
très grands nombres ou de très petits nombres.

Si nous utilisons la calculatrice pour effectuer : 3 600 000 × 2 000 000, nous 
remarquons que le résultat dépasse la capacité d’affichage de la calculatrice et 
celle-ci affiche une valeur du résultat en notation scientifique : 7,2 × 1012

LA NOTATION SCIENTIFIQUE   : 

6,845 × 1011

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

EXEMPLE  S   : Donner l’écriture scientifique puis un ordre de grandeur

829 000 000 000 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 040 000 000 000 000 = …………………………………………………………………………………………………………………

0,0000213 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0, 000 000 000 075 = ………………………………………………………………………………………………………………………………

Multiples et sous-multiples de l’unité :

téra giga méga kilo hecto déca unité déci centi milli micro nano

T... G... M... k... h... da... ... d... c... m... μ... n...

1012 109 106 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9

➢ Je sais utiliser l’écriture scientifique
➢ OBLIGATOIRE : exercices n° 54  p 69 question a.

Multiplié par 

Vidéo n°2

Exercices à la maison FACULTATIF : 
n°42 et 44 p 67 et n°85 p 73
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