
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°526

??? en chiffres : en lettres :

5892181 5 892 181 cinq millions huit cent quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-un  

61966002 61 966 002 soixante-et-un millions neuf cent soixante-six mille deux  

35726888 35 726 888 trente-cinq millions sept cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-huit  

16744619 16 744 619 seize millions sept cent quarante-quatre mille six cent dix-neuf  

24911709 24 911 709 vingt-quatre millions neuf cent onze mille sept cent neuf  

32246391 32 246 391 trente-deux millions deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-onze  

85926703 85 926 703 quatre-vingt-cinq millions neuf cent vingt-six mille sept cent trois  

52530362 52 530 362 cinquante-deux millions cinq cent trente mille trois cent soixante-deux  

53212936 53 212 936 cinquante-trois millions deux cent douze mille neuf cent trente-six  

68934175 68 934 175 soixante-huit millions neuf cent trente-quatre mille cent soixante-quinze  

14057076 14 057 076 quatorze millions cinquante-sept mille soixante-seize  

99085385 99 085 385 quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq  

22285473 22 285 473 vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-treize  

74610157 74 610 157 soixante-quatorze millions six cent dix mille cent cinquante-sept  

62195681 62 195 681 soixante-deux millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-un  

45504141 45 504 141 quarante-cinq millions cinq cent quatre mille cent quarante-et-un  

90122646 90 122 646 quatre-vingt-dix millions cent vingt-deux mille six cent quarante-six  

78168591 78 168 591 soixante-dix-huit millions cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze  
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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°526

??? en chiffres : en lettres :

5892181 5 892 181 cinq millions huit cent quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-un  

61966002 61 966 002 soixante-et-un millions neuf cent soixante-six mille deux  

35726888 35 726 888 trente-cinq millions sept cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-huit  

16744619 16 744 619 seize millions sept cent quarante-quatre mille six cent dix-neuf  

24911709 24 911 709 vingt-quatre millions neuf cent onze mille sept cent neuf  

32246391 32 246 391 trente-deux millions deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-onze  

85926703 85 926 703 quatre-vingt-cinq millions neuf cent vingt-six mille sept cent trois  

52530362 52 530 362 cinquante-deux millions cinq cent trente mille trois cent soixante-deux  

53212936 53 212 936 cinquante-trois millions deux cent douze mille neuf cent trente-six  

68934175 68 934 175 soixante-huit millions neuf cent trente-quatre mille cent soixante-quinze  

14057076 14 057 076 quatorze millions cinquante-sept mille soixante-seize  

99085385 99 085 385 quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq  

22285473 22 285 473 vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-treize  

74610157 74 610 157 soixante-quatorze millions six cent dix mille cent cinquante-sept  

62195681 62 195 681 soixante-deux millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-un  

45504141 45 504 141 quarante-cinq millions cinq cent quatre mille cent quarante-et-un  

90122646 90 122 646 quatre-vingt-dix millions cent vingt-deux mille six cent quarante-six  

78168591 78 168 591 soixante-dix-huit millions cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze  
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