
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°296

??? en chiffres : en lettres :

1061 1 061 mille soixante-et-un  

1805 1 805 mille huit cent cinq  

6520 6 520 six mille cinq cent vingt  

9751 9 751 neuf mille sept cent cinquante-et-un  

2053 2 053 deux mille cinquante-trois  

8282 8 282 huit mille deux cent quatre-vingt-deux  

4510 4 510 quatre mille cinq cent dix  

5415 5 415 cinq mille quatre cent quinze  

3061 3 061 trois mille soixante-et-un  

7681 7 681 sept mille six cent quatre-vingt-un  

8699 8 699 huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf  

6203 6 203 six mille deux cent trois  

7960 7 960 sept mille neuf cent soixante  

6497 6 497 six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept  

9759 9 759 neuf mille sept cent cinquante-neuf  

7717 7 717 sept mille sept cent dix-sept  

9643 9 643 neuf mille six cent quarante-trois  

1214 1 214 mille deux cent quatorze  
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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°296

??? en chiffres : en lettres :

1061 1 061 mille soixante-et-un  

1805 1 805 mille huit cent cinq  

6520 6 520 six mille cinq cent vingt  

9751 9 751 neuf mille sept cent cinquante-et-un  

2053 2 053 deux mille cinquante-trois  

8282 8 282 huit mille deux cent quatre-vingt-deux  

4510 4 510 quatre mille cinq cent dix  

5415 5 415 cinq mille quatre cent quinze  

3061 3 061 trois mille soixante-et-un  

7681 7 681 sept mille six cent quatre-vingt-un  

8699 8 699 huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf  

6203 6 203 six mille deux cent trois  

7960 7 960 sept mille neuf cent soixante  

6497 6 497 six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept  

9759 9 759 neuf mille sept cent cinquante-neuf  

7717 7 717 sept mille sept cent dix-sept  

9643 9 643 neuf mille six cent quarante-trois  

1214 1 214 mille deux cent quatorze  
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