
NOMBRES     : Nommer les nombres de 0 à 999 999 999  

N.7.J – Relie chaque nombre à son écriture en lettres.
8 069 ● ● deux mille trois cent quatre-vingt-onze
4 663 ● ● trois mille neuf cent cinquante-trois
7 085 ● ● cinq mille neuf cent quarante-deux
5 942 ● ● deux mille deux cent soixante-dix-neuf
2 279 ● ● huit mille soixante-neuf
5 761 ● ● cinq mille sept cent soixante et un
3 953 ● ● quatre mille six cent soixante-neuf
5 073 ● ● quatre mille six cent soixante-trois
2 391 ● ● sept mille quatre-vingt-cinq
4 669 ● ● cinq mille soixante-treize

N.7.O - Relie chaque nombre à son écriture en lettres.
97 883 ●       ● douze mille cent quatre-vingt-sept
66 263 ●       ● soixante-sept mille deux cent trente-deux
94 044 ●       ● soixante-dix mille cinq cent quarante-trois
70 543 ●       ● dix-huit mille neuf cent onze
26 274 ●       ● soixante-six mille deux cent soixante-trois
18 911 ●       ● quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-trois
64 815 ●       ● quatre-vingt-quatorze mille quarante-quatre
12 187 ●       ● quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-quatre
94 464 ●       ● vingt-six mille deux cent soixante-quatorze
67 232 ●       ● soixante-quatre mille huit cent quinze

N.7.V - Relie chaque nombre à son écriture en lettres.
645 403 ● ● trois cent quatre-vingts mille six cent cinquante et un

708 327 ● ● huit cent soixante-douze mille huit cent vingt-deux

410 638 ● ● sept cent trois mille cent quatre-vingt-trois

648 138 ● ● six cent quarante-cinq mille quatre cent trois

380 651 ● ● quatre cent onze mille trois cent cinquante-trois

411 353 ● ● quatre cent dix mille six cent trente-huit

340 066 ● ● huit cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-seize

703 183 ● ● sept cent huit mille trois cent vingt-sept

872 822 ● ● six cent quarante-huit mille cent trente-huit

877 396 ● ● trois  cent quarante mille soixante-six

N.7.B - Relie chaque nombre à son écriture en lettres.
8 716 260 ● ●quatre millions huit cent quarante-sept mille six cent soixante-quinze

2 865 449 ● ●quatre millions quatre cent cinquante mille sept cent quinze

5 863 535 ● ●deux millions huit cent soixante-cinq mille quatre cent quarante-neuf

4 847 675 ● ●cinq millions trois cent vingt mille huit cent soixante-dix-sept

8 656 886 ● ●trois millions quatre cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-deux

7 866 739 ● ●huit millions sept cent seize mille deux cent soixante

5 320 877 ● ●trois millions huit cent trente-cinq mille quatre cent soixante-dix-sept

4 450 715 ● ●cinq millions huit cent soixante-trois mille cinq cent trente-cinq

3 835 477 ● ●sept millions huit cent soixante-six mille sept cent trente-neuf

3 481 882 ● ●huit millions six cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-six

N.7.M - Relie chaque nombre à son écriture en lettres.

591 362 848 ● ●
sept cent quarante-huit millions deux cent

soixante-deux mille six cent soixante et onze

280 529 529 ● ●
sept cent vingt-deux millions neuf cent quarante

mille trois cent un

133 545 818 ● ●
cinq cent quatre-vingt-onze millions trois cent

soixante-deux mille huit cent quarante-huit

748 262 671 ● ●
 sept cent vingt-deux millions deux cent trois mille

cinq cent treize

756 325 059 ● ●
cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-

quatre mille trois cent quatre-vingts

596 925 443 ● ●
cinq cent quatre-vingt-seize millions neuf cent

vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois

722 203 513 ● ●
deux cent quatre-vingts millions cinq cent vingt-

neuf mille cinq cent vingt-neuf

211 059 797 ● ●
sept cent  cinquante-six millions trois cent vingt-

cinq mille cinquante-neuf

722 940 301 ● ●
cent trente-trois millions cinq cent quarante-cinq

mille huit cent dix-huit

136 584 380 ● ●
deux cent onze millions cinquante-neuf mille sept

cent quatre-vingt-dix-sept


