
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°244

??? en chiffres : en lettres :

35610031 35 610 031 trente-cinq millions six cent dix mille trente-et-un  

20711988 20 711 988 vingt millions sept cent onze mille neuf cent quatre-vingt-huit  

66046364 66 046 364 soixante-six millions quarante-six mille trois cent soixante-quatre  

22135041 22 135 041 vingt-deux millions cent trente-cinq mille quarante-et-un  

10853514 10 853 514 dix millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent quatorze  

2162243 2 162 243 deux millions cent soixante-deux mille deux cent quarante-trois  

81811086 81 811 086 quatre-vingt-un millions huit cent onze mille quatre-vingt-six  

54055357 54 055 357 cinquante-quatre millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante-sept  

46465979 46 465 979 quarante-six millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf  

64076565 64 076 565 soixante-quatre millions soixante-seize mille cinq cent soixante-cinq  

70158606 70 158 606 soixante-dix millions cent cinquante-huit mille six cent six  

79485347 79 485 347 soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-sept  

42104924 42 104 924 quarante-deux millions cent quatre mille neuf cent vingt-quatre  

5546518 5 546 518 cinq millions cinq cent quarante-six mille cinq cent dix-huit  

8511998 8 511 998 huit millions cinq cent onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit  

62987390 62 987 390 soixante-deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix  

31457692 31 457 692 trente-et-un millions quatre cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-douze  

22663955 22 663 955 vingt-deux millions six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-cinq  
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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°244

??? en chiffres : en lettres :

35610031 35 610 031 trente-cinq millions six cent dix mille trente-et-un  

20711988 20 711 988 vingt millions sept cent onze mille neuf cent quatre-vingt-huit  

66046364 66 046 364 soixante-six millions quarante-six mille trois cent soixante-quatre  

22135041 22 135 041 vingt-deux millions cent trente-cinq mille quarante-et-un  

10853514 10 853 514 dix millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent quatorze  

2162243 2 162 243 deux millions cent soixante-deux mille deux cent quarante-trois  

81811086 81 811 086 quatre-vingt-un millions huit cent onze mille quatre-vingt-six  

54055357 54 055 357 cinquante-quatre millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante-sept  

46465979 46 465 979 quarante-six millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf  

64076565 64 076 565 soixante-quatre millions soixante-seize mille cinq cent soixante-cinq  

70158606 70 158 606 soixante-dix millions cent cinquante-huit mille six cent six  

79485347 79 485 347 soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-sept  

42104924 42 104 924 quarante-deux millions cent quatre mille neuf cent vingt-quatre  

5546518 5 546 518 cinq millions cinq cent quarante-six mille cinq cent dix-huit  

8511998 8 511 998 huit millions cinq cent onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit  

62987390 62 987 390 soixante-deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix  

31457692 31 457 692 trente-et-un millions quatre cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-douze  

22663955 22 663 955 vingt-deux millions six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-cinq  
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