
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°142

??? en chiffres : en lettres :

11342638 11 342 638 onze millions trois cent quarante-deux mille six cent trente-huit  

76544780 76 544 780 soixante-seize millions cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingts  

94972126 94 972 126 quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-douze mille cent vingt-six  

75360639 75 360 639 soixante-quinze millions trois cent soixante mille six cent trente-neuf  

75200286 75 200 286 soixante-quinze millions deux cents mille deux cent quatre-vingt-six  

36088780 36 088 780 trente-six millions quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingts  

72212488 72 212 488 soixante-douze millions deux cent douze mille quatre cent quatre-vingt-huit  

5188224 5 188 224 cinq millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent vingt-quatre  

8047775 8 047 775 huit millions quarante-sept mille sept cent soixante-quinze  

85240074 85 240 074 quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante mille soixante-quatorze  

74423626 74 423 626 soixante-quatorze millions quatre cent vingt-trois mille six cent vingt-six  

41074555 41 074 555 quarante-et-un millions soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-cinq  

30354831 30 354 831 trente millions trois cent cinquante-quatre mille huit cent trente-et-un  

42323157 42 323 157 quarante-deux millions trois cent vingt-trois mille cent cinquante-sept  

40544312 40 544 312 quarante millions cinq cent quarante-quatre mille trois cent douze  

50560813 50 560 813 cinquante millions cinq cent soixante mille huit cent treize  

60916331 60 916 331 soixante millions neuf cent seize mille trois cent trente-et-un  

40735308 40 735 308 quarante millions sept cent trente-cinq mille trois cent huit  
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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°142

??? en chiffres : en lettres :

11342638 11 342 638 onze millions trois cent quarante-deux mille six cent trente-huit  

76544780 76 544 780 soixante-seize millions cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingts  

94972126 94 972 126 quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-douze mille cent vingt-six  

75360639 75 360 639 soixante-quinze millions trois cent soixante mille six cent trente-neuf  

75200286 75 200 286 soixante-quinze millions deux cents mille deux cent quatre-vingt-six  

36088780 36 088 780 trente-six millions quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingts  

72212488 72 212 488 soixante-douze millions deux cent douze mille quatre cent quatre-vingt-huit  

5188224 5 188 224 cinq millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent vingt-quatre  

8047775 8 047 775 huit millions quarante-sept mille sept cent soixante-quinze  

85240074 85 240 074 quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante mille soixante-quatorze  

74423626 74 423 626 soixante-quatorze millions quatre cent vingt-trois mille six cent vingt-six  

41074555 41 074 555 quarante-et-un millions soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-cinq  

30354831 30 354 831 trente millions trois cent cinquante-quatre mille huit cent trente-et-un  

42323157 42 323 157 quarante-deux millions trois cent vingt-trois mille cent cinquante-sept  

40544312 40 544 312 quarante millions cinq cent quarante-quatre mille trois cent douze  

50560813 50 560 813 cinquante millions cinq cent soixante mille huit cent treize  

60916331 60 916 331 soixante millions neuf cent seize mille trois cent trente-et-un  

40735308 40 735 308 quarante millions sept cent trente-cinq mille trois cent huit  
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