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Ecriture en chiffres
Il ne faut pas oublier de laisser un espace entre les classes.
Ex : 605 659 012 751

Ecriture en lettres
Million et milliard prennent un s quand ils sont multipliés.
Les autres règles ne changent pas ( trait d’union, accord de vingt et cent, mille reste invariable )
Ex : 1 039 106 400
 …………………………………………………………………………………………………..
Ex : 15 001 712 602
 …………………………………………………………………………………………………..

Il ne faut pas confondre « chiffre des ... « et « nombre de ... »
……………………………………………..……………………

37 850 456 800
……………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………

310 947 007 570
……………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………

521 740 900
……………………………………………..……………………

Prénom :
Date :

Les grands nombres

Classe des milliards

c

d

Classe des millions

u

c

d

Classe des mille

u


milliard (s)
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c

d


million (s)

Classe des unités simples

u

c

d

u


mille

Ecriture en chiffres
Il ne faut pas oublier de laisser un espace entre les classes.
Ex : 605 659 012 751
Ecriture en lettres
Million et milliard prennent un s quand ils sont multipliés.
Les autres règles ne changent pas ( trait d’union, accord de vingt et cent, mille reste invariable )
Ex : 1 039 106 400
 un milliard trente-neuf millions cent six mille quatre cents
Ex : 15 001 712 602
 quinze milliards un million sept cent douze mille six cent deux
La nouvelle orthographe préconise l’usage du trait d’union entre chaque chiffre, mais celle utilisée
ici reste valable.

Il ne faut pas confondre « chiffre des ... « et « nombre de ... »
chiffre des unités de mille



37 850 456 800
nombre d’unités de mille

chiffre des centaines de millions



310 947 007 570
nombre de centaines de millions

chiffre des dizaines d’unités simples



521 740 900
nombre de dizaines d’unités simples

