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

en chiffres :

FICHE N°771

en lettres :

41609855965

41 609 855 965 quarante-et-un milliards six cent neuf millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-cinq

13269652703

13 269 652 703 treize milliards deux cent soixante-neuf millions six cent cinquante-deux mille sept cent trois

85815500175

85 815 500 175 quatre-vingt-cinq milliards huit cent quinze millions cinq cents mille cent soixante-quinze

18190213189

18 190 213 189 dix-huit milliards cent quatre-vingt-dix millions deux cent treize mille cent quatre-vingt-neuf

93445588636

93 445 588 636 quatre-vingt-treize milliards quatre cent quarante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-six

88480945454

88 480 945 454 quatre-vingt-huit milliards quatre cent quatre-vingts millions neuf cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre

44284696203

44 284 696 203 quarante-quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-seize mille deux cent trois

47366822840

47 366 822 840 quarante-sept milliards trois cent soixante-six millions huit cent vingt-deux mille huit cent quarante

42481454566

42 481 454 566 quarante-deux milliards quatre cent quatre-vingt-un millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-six

76874754421

76 874 754 421 soixante-seize milliards huit cent soixante-quatorze millions sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-un

71359116037

71 359 116 037 soixante-et-onze milliards trois cent cinquante-neuf millions cent seize mille trente-sept

28634829068

28 634 829 068 vingt-huit milliards six cent trente-quatre millions huit cent vingt-neuf mille soixante-huit

81765442594

81 765 442 594 quatre-vingt-un milliards sept cent soixante-cinq millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze

69416688747

69 416 688 747 soixante-neuf milliards quatre cent seize millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-sept

10070657377

10 070 657 377 dix milliards soixante-dix millions six cent cinquante-sept mille trois cent soixante-dix-sept

68621273899

68 621 273 899 soixante-huit milliards six cent vingt-et-un millions deux cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf

92229402320

92 229 402 320 quatre-vingt-douze milliards deux cent vingt-neuf millions quatre cent deux mille trois cent vingt

73222869388

73 222 869 388 soixante-treize milliards deux cent vingt-deux millions huit cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-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.
???

en chiffres :

CORRECTION DE LA FICHE N°771

en lettres :

41609855965

41 609 855 965 quarante-et-un milliards six cent neuf millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-cinq

13269652703

13 269 652 703 treize milliards deux cent soixante-neuf millions six cent cinquante-deux mille sept cent trois

85815500175

85 815 500 175 quatre-vingt-cinq milliards huit cent quinze millions cinq cents mille cent soixante-quinze

18190213189

18 190 213 189 dix-huit milliards cent quatre-vingt-dix millions deux cent treize mille cent quatre-vingt-neuf

93445588636

93 445 588 636 quatre-vingt-treize milliards quatre cent quarante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-six

88480945454

88 480 945 454 quatre-vingt-huit milliards quatre cent quatre-vingts millions neuf cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre

44284696203

44 284 696 203 quarante-quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-seize mille deux cent trois

47366822840

47 366 822 840 quarante-sept milliards trois cent soixante-six millions huit cent vingt-deux mille huit cent quarante

42481454566

42 481 454 566 quarante-deux milliards quatre cent quatre-vingt-un millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-six

76874754421

76 874 754 421 soixante-seize milliards huit cent soixante-quatorze millions sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-un

71359116037

71 359 116 037 soixante-et-onze milliards trois cent cinquante-neuf millions cent seize mille trente-sept

28634829068

28 634 829 068 vingt-huit milliards six cent trente-quatre millions huit cent vingt-neuf mille soixante-huit

81765442594

81 765 442 594 quatre-vingt-un milliards sept cent soixante-cinq millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze

69416688747

69 416 688 747 soixante-neuf milliards quatre cent seize millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-sept

10070657377

10 070 657 377 dix milliards soixante-dix millions six cent cinquante-sept mille trois cent soixante-dix-sept

68621273899

68 621 273 899 soixante-huit milliards six cent vingt-et-un millions deux cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf

92229402320

92 229 402 320 quatre-vingt-douze milliards deux cent vingt-neuf millions quatre cent deux mille trois cent vingt

73222869388

73 222 869 388 soixante-treize milliards deux cent vingt-deux millions huit cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit
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