
Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des milliards. 

Ecris correctement ces nombres. FICHE N°318

??? en chiffres : en lettres :

84689 84 689 quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf  

86029 86 029 quatre-vingt-six mille vingt-neuf  

89576 89 576 quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-seize  

21456 21 456 vingt-et-un mille quatre cent cinquante-six  

73563 73 563 soixante-treize mille cinq cent soixante-trois  

50252 50 252 cinquante mille deux cent cinquante-deux  

32124 32 124 trente-deux mille cent vingt-quatre  

57356 57 356 cinquante-sept mille trois cent cinquante-six  

33352 33 352 trente-trois mille trois cent cinquante-deux  

10463 10 463 dix mille quatre cent soixante-trois  

59287 59 287 cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept  

23712 23 712 vingt-trois mille sept cent douze  

70429 70 429 soixante-dix mille quatre cent vingt-neuf  

11258 11 258 onze mille deux cent cinquante-huit  

29297 29 297 vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept  

57330 57 330 cinquante-sept mille trois cent trente  

80336 80 336 quatre-vingts mille trois cent trente-six  

96101 96 101 quatre-vingt-seize mille cent un  
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Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des milliards. 

Ecris correctement ces nombres. CORRECTION DE LA FICHE N°318

??? en chiffres : en lettres :

84689 84 689 quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf  

86029 86 029 quatre-vingt-six mille vingt-neuf  

89576 89 576 quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-seize  

21456 21 456 vingt-et-un mille quatre cent cinquante-six  

73563 73 563 soixante-treize mille cinq cent soixante-trois  

50252 50 252 cinquante mille deux cent cinquante-deux  

32124 32 124 trente-deux mille cent vingt-quatre  

57356 57 356 cinquante-sept mille trois cent cinquante-six  

33352 33 352 trente-trois mille trois cent cinquante-deux  

10463 10 463 dix mille quatre cent soixante-trois  

59287 59 287 cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept  

23712 23 712 vingt-trois mille sept cent douze  

70429 70 429 soixante-dix mille quatre cent vingt-neuf  

11258 11 258 onze mille deux cent cinquante-huit  

29297 29 297 vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept  

57330 57 330 cinquante-sept mille trois cent trente  

80336 80 336 quatre-vingts mille trois cent trente-six  

96101 96 101 quatre-vingt-seize mille cent un  
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