
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°704

??? en chiffres : en lettres :

59191779150 59 191 779 150 cinquante-neuf milliards cent quatre-vingt-onze millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante  

84260755568 84 260 755 568 quatre-vingt-quatre milliards deux cent soixante millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit  

76444905911 76 444 905 911 soixante-seize milliards quatre cent quarante-quatre millions neuf cent cinq mille neuf cent onze  

50668856011 50 668 856 011 cinquante milliards six cent soixante-huit millions huit cent cinquante-six mille onze  

81923385141 81 923 385 141 quatre-vingt-un milliards neuf cent vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cent quarante-et-un  

80062683665 80 062 683 665 quatre-vingts milliards soixante-deux millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-cinq  

43561467104 43 561 467 104 quarante-trois milliards cinq cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-sept mille cent quatre  

70885557889 70 885 557 889 soixante-dix milliards huit cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf  

66302314559 66 302 314 559 soixante-six milliards trois cent deux millions trois cent quatorze mille cinq cent cinquante-neuf  

74456994972 74 456 994 972 soixante-quatorze milliards quatre cent cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-douze  

73275145051 73 275 145 051 soixante-treize milliards deux cent soixante-quinze millions cent quarante-cinq mille cinquante-et-un  

85215822997 85 215 822 997 quatre-vingt-cinq milliards deux cent quinze millions huit cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept  

99034933742 99 034 933 742 quatre-vingt-dix-neuf milliards trente-quatre millions neuf cent trente-trois mille sept cent quarante-deux  

11737640362 11 737 640 362 onze milliards sept cent trente-sept millions six cent quarante mille trois cent soixante-deux  

52850053162 52 850 053 162 cinquante-deux milliards huit cent cinquante millions cinquante-trois mille cent soixante-deux  

12490471388 12 490 471 388 douze milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions quatre cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-huit  

88306605663 88 306 605 663 quatre-vingt-huit milliards trois cent six millions six cent cinq mille six cent soixante-trois  

67720200717 67 720 200 717 soixante-sept milliards sept cent vingt millions deux cents mille sept cent dix-sept  
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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°704

??? en chiffres : en lettres :

59191779150 59 191 779 150 cinquante-neuf milliards cent quatre-vingt-onze millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante  

84260755568 84 260 755 568 quatre-vingt-quatre milliards deux cent soixante millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-huit  

76444905911 76 444 905 911 soixante-seize milliards quatre cent quarante-quatre millions neuf cent cinq mille neuf cent onze  

50668856011 50 668 856 011 cinquante milliards six cent soixante-huit millions huit cent cinquante-six mille onze  

81923385141 81 923 385 141 quatre-vingt-un milliards neuf cent vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cent quarante-et-un  

80062683665 80 062 683 665 quatre-vingts milliards soixante-deux millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-cinq  

43561467104 43 561 467 104 quarante-trois milliards cinq cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-sept mille cent quatre  

70885557889 70 885 557 889 soixante-dix milliards huit cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf  

66302314559 66 302 314 559 soixante-six milliards trois cent deux millions trois cent quatorze mille cinq cent cinquante-neuf  

74456994972 74 456 994 972 soixante-quatorze milliards quatre cent cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-douze  

73275145051 73 275 145 051 soixante-treize milliards deux cent soixante-quinze millions cent quarante-cinq mille cinquante-et-un  

85215822997 85 215 822 997 quatre-vingt-cinq milliards deux cent quinze millions huit cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept  

99034933742 99 034 933 742 quatre-vingt-dix-neuf milliards trente-quatre millions neuf cent trente-trois mille sept cent quarante-deux  

11737640362 11 737 640 362 onze milliards sept cent trente-sept millions six cent quarante mille trois cent soixante-deux  

52850053162 52 850 053 162 cinquante-deux milliards huit cent cinquante millions cinquante-trois mille cent soixante-deux  

12490471388 12 490 471 388 douze milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions quatre cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-huit  

88306605663 88 306 605 663 quatre-vingt-huit milliards trois cent six millions six cent cinq mille six cent soixante-trois  

67720200717 67 720 200 717 soixante-sept milliards sept cent vingt millions deux cents mille sept cent dix-sept  
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