
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°290

??? en chiffres : en lettres :

74554 74 554 soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-quatre  

13732 13 732 treize mille sept cent trente-deux  

10300 10 300 dix mille trois cents  

70595 70 595 soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze  

45590 45 590 quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix  

20805 20 805 vingt mille huit cent cinq  

97891 97 891 quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-onze  

62088 62 088 soixante-deux mille quatre-vingt-huit  

11469 11 469 onze mille quatre cent soixante-neuf  

92856 92 856 quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-six  

99449 99 449 quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante-neuf  

69971 69 971 soixante-neuf mille neuf cent soixante-et-onze  

39939 39 939 trente-neuf mille neuf cent trente-neuf  

27872 27 872 vingt-sept mille huit cent soixante-douze  

54109 54 109 cinquante-quatre mille cent neuf  

20923 20 923 vingt mille neuf cent vingt-trois  

35090 35 090 trente-cinq mille quatre-vingt-dix  

26132 26 132 vingt-six mille cent trente-deux  
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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°290

??? en chiffres : en lettres :

74554 74 554 soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-quatre  

13732 13 732 treize mille sept cent trente-deux  

10300 10 300 dix mille trois cents  

70595 70 595 soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze  

45590 45 590 quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix  

20805 20 805 vingt mille huit cent cinq  

97891 97 891 quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-onze  

62088 62 088 soixante-deux mille quatre-vingt-huit  

11469 11 469 onze mille quatre cent soixante-neuf  

92856 92 856 quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-six  

99449 99 449 quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante-neuf  

69971 69 971 soixante-neuf mille neuf cent soixante-et-onze  

39939 39 939 trente-neuf mille neuf cent trente-neuf  

27872 27 872 vingt-sept mille huit cent soixante-douze  

54109 54 109 cinquante-quatre mille cent neuf  

20923 20 923 vingt mille neuf cent vingt-trois  

35090 35 090 trente-cinq mille quatre-vingt-dix  

26132 26 132 vingt-six mille cent trente-deux  
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