
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°722

??? en chiffres : en lettres :

666399 666 399 six cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf  

639504 639 504 six cent trente-neuf mille cinq cent quatre  

778885 778 885 sept cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq  

743957 743 957 sept cent quarante-trois mille neuf cent cinquante-sept  

708874 708 874 sept cent huit mille huit cent soixante-quatorze  

273226 273 226 deux cent soixante-treize mille deux cent vingt-six  

665559 665 559 six cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf  

399900 399 900 trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents  

196766 196 766 cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six  

846417 846 417 huit cent quarante-six mille quatre cent dix-sept  

705866 705 866 sept cent cinq mille huit cent soixante-six  

583247 583 247 cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-sept  

744439 744 439 sept cent quarante-quatre mille quatre cent trente-neuf  

349614 349 614 trois cent quarante-neuf mille six cent quatorze  

809571 809 571 huit cent neuf mille cinq cent soixante-et-onze  

205852 205 852 deux cent cinq mille huit cent cinquante-deux  

373182 373 182 trois cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-deux  

702386 702 386 sept cent deux mille trois cent quatre-vingt-six  
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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°722

??? en chiffres : en lettres :

666399 666 399 six cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf  

639504 639 504 six cent trente-neuf mille cinq cent quatre  

778885 778 885 sept cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq  

743957 743 957 sept cent quarante-trois mille neuf cent cinquante-sept  

708874 708 874 sept cent huit mille huit cent soixante-quatorze  

273226 273 226 deux cent soixante-treize mille deux cent vingt-six  

665559 665 559 six cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf  

399900 399 900 trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents  

196766 196 766 cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six  

846417 846 417 huit cent quarante-six mille quatre cent dix-sept  

705866 705 866 sept cent cinq mille huit cent soixante-six  

583247 583 247 cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-sept  

744439 744 439 sept cent quarante-quatre mille quatre cent trente-neuf  

349614 349 614 trois cent quarante-neuf mille six cent quatorze  

809571 809 571 huit cent neuf mille cinq cent soixante-et-onze  

205852 205 852 deux cent cinq mille huit cent cinquante-deux  

373182 373 182 trois cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-deux  

702386 702 386 sept cent deux mille trois cent quatre-vingt-six  
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