
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°217

??? en chiffres : en lettres :

832529 832 529 huit cent trente-deux mille cinq cent vingt-neuf  

225739 225 739 deux cent vingt-cinq mille sept cent trente-neuf  

280405 280 405 deux cent quatre-vingts mille quatre cent cinq  

449946 449 946 quatre cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-six  

399348 399 348 trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-huit  

494492 494 492 quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-douze  

200041 200 041 deux cents mille quarante-et-un  

156276 156 276 cent cinquante-six mille deux cent soixante-seize  

677130 677 130 six cent soixante-dix-sept mille cent trente  

573463 573 463 cinq cent soixante-treize mille quatre cent soixante-trois  

622764 622 764 six cent vingt-deux mille sept cent soixante-quatre  

830612 830 612 huit cent trente mille six cent douze  

388515 388 515 trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quinze  

452512 452 512 quatre cent cinquante-deux mille cinq cent douze  

908942 908 942 neuf cent huit mille neuf cent quarante-deux  

531819 531 819 cinq cent trente-et-un mille huit cent dix-neuf  

363954 363 954 trois cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-quatre  

290016 290 016 deux cent quatre-vingt-dix mille seize  
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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°217

??? en chiffres : en lettres :

832529 832 529 huit cent trente-deux mille cinq cent vingt-neuf  

225739 225 739 deux cent vingt-cinq mille sept cent trente-neuf  

280405 280 405 deux cent quatre-vingts mille quatre cent cinq  

449946 449 946 quatre cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-six  

399348 399 348 trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-huit  

494492 494 492 quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-douze  

200041 200 041 deux cents mille quarante-et-un  

156276 156 276 cent cinquante-six mille deux cent soixante-seize  

677130 677 130 six cent soixante-dix-sept mille cent trente  

573463 573 463 cinq cent soixante-treize mille quatre cent soixante-trois  

622764 622 764 six cent vingt-deux mille sept cent soixante-quatre  

830612 830 612 huit cent trente mille six cent douze  

388515 388 515 trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quinze  

452512 452 512 quatre cent cinquante-deux mille cinq cent douze  

908942 908 942 neuf cent huit mille neuf cent quarante-deux  

531819 531 819 cinq cent trente-et-un mille huit cent dix-neuf  

363954 363 954 trois cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-quatre  

290016 290 016 deux cent quatre-vingt-dix mille seize  
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