
NOMBRES : Nommer les nombres décimaux jusqu'aux centièmes

N.10.J – Écris les nombres ci-dessous en lettres.
56 ; 78 ; 92 ; 200 ; 780 ; 4 094 ; 8 639 ; 5 301 ; 6 575 ; 8 440 ; 9 071 ; 3

613 ; 1 116

N.10.O – Pour chaque nombre recopie la proposition correcte.
67,4 : → soixante-sept et quatre dixièmes

→ soixante-sept et quatre dizaines
→ six et soixante-quatorze centièmes

456,9 : → quatre cent soixante-cinq et neuf dixièmes
           → quatre cent cinquante-six et neuf dizaines
           → quatre cent cinquante-six et neuf dixièmes

8 451,67 : → huit quatre cent cinquante et un et soixante-sept 
dixièmes
→ huit mille quatre cent cinquante et un et soixante-sept 
centièmes
→ quatre-vingt-quatre cent cinquante et un et soixante 
sept centièmes

974,78 → neuf cent quatre-vingt-quatorze et sept cent quatre-
vingt-cinq millièmes

          → neuf cent soixante-quatorze et soixante-dix-huit 
centièmes

          → neuf cent soixante-quatorze et soixante-huit centièmes

3 007,68 → trois mille sept et soixante-huit dixièmes
           → trois mille sept et soixante-huit millièmes
           → trois mille sept et soixante-huit centièmes

N.10.V – Pour chaque nombre recopie la ou les proposition(s) 
correcte(s).
459,40 → quatre cent cinquante-neuf et quatre dixièmes

           → quatre cent cinquante-neuf et quarante dixièmes
           → quatre cent cinquante-neuf et quarante centièmes

298,60   → deux cent quatre-vingt-dix-huit et six cent huit millièmes
   → deux cent quatre-vingt-dix-huit et soixante centièmes
   → deux cent quatre-vingt-dix-huit et six millièmes

8 006, 05 → huit mille six et cinquante dixièmes
→ huit mille six et cinq centièmes
→ huit mille six et cinq millièmes

10 054,83 → dix mille cinquante-quatre et quatre-vingt-trois dixièmes
→ dix mille cinquante-quatre et quatre-vingt-trois millièmes
→ dix mille cinquante-quatre et quatre-vingt-trois 
centièmes

6 835,80 → six mille huit cent trente-cinq et huit dixièmes
→ six mille huit cent trente-cinq et quatre cent cinquante 
millièmes
→ six mille huit cent trente-cinq et quatre-vingts centièmes

N.10.B – Écris les nombres ci-dessous en lettres.
67 527,8 – 90 423,5 – 23 856,9 – 12 890,4 – 89 320,2

N.10.M - Écris les nombres ci-dessous en lettres.
459 436,78 – 663 419,93 – 908 318,08 – 329 910,64 – 710 438,27


