Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des milliards.
Ecris correctement ces nombres.
???

en chiffres :

FICHE N°360

en lettres :

15785603046

15 785 603 046 quinze milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent trois mille quarante-six

14561003446

14 561 003 446 quatorze milliards cinq cent soixante-et-un millions trois mille quatre cent quarante-six

10304003476

10 304 003 476 dix milliards trois cent quatre millions trois mille quatre cent soixante-seize

88308788577

88 308 788 577 quatre-vingt-huit milliards trois cent huit millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-sept

23593609142

23 593 609 142 vingt-trois milliards cinq cent quatre-vingt-treize millions six cent neuf mille cent quarante-deux

58144779767

58 144 779 767 cinquante-huit milliards cent quarante-quatre millions sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-sept

88710570948

88 710 570 948 quatre-vingt-huit milliards sept cent dix millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent quarante-huit

17422229130

17 422 229 130 dix-sept milliards quatre cent vingt-deux millions deux cent vingt-neuf mille cent trente

54494287413

54 494 287 413 cinquante-quatre milliards quatre cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent treize

43276781710

43 276 781 710 quarante-trois milliards deux cent soixante-seize millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent dix

63125526137

63 125 526 137 soixante-trois milliards cent vingt-cinq millions cinq cent vingt-six mille cent trente-sept

5205315108

5 205 315 108

78786143433

78 786 143 433 soixante-dix-huit milliards sept cent quatre-vingt-six millions cent quarante-trois mille quatre cent trente-trois

26925716250

26 925 716 250 vingt-six milliards neuf cent vingt-cinq millions sept cent seize mille deux cent cinquante

79821633484

79 821 633 484 soixante-dix-neuf milliards huit cent vingt-et-un millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre

25745294649

25 745 294 649 vingt-cinq milliards sept cent quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quarante-neuf

47491516863

47 491 516 863 quarante-sept milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions cinq cent seize mille huit cent soixante-trois

81994567452

81 994 567 452 quatre-vingt-un milliards neuf cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-deux

cinq milliards deux cent cinq millions trois cent quinze mille cent huit

http://www.scalpa.info

Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des milliards.
Ecris correctement ces nombres.
???

en chiffres :

CORRECTION DE LA FICHE N°360

en lettres :

15785603046

15 785 603 046 quinze milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent trois mille quarante-six

14561003446

14 561 003 446 quatorze milliards cinq cent soixante-et-un millions trois mille quatre cent quarante-six

10304003476

10 304 003 476 dix milliards trois cent quatre millions trois mille quatre cent soixante-seize

88308788577

88 308 788 577 quatre-vingt-huit milliards trois cent huit millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-sept

23593609142

23 593 609 142 vingt-trois milliards cinq cent quatre-vingt-treize millions six cent neuf mille cent quarante-deux

58144779767

58 144 779 767 cinquante-huit milliards cent quarante-quatre millions sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-sept

88710570948

88 710 570 948 quatre-vingt-huit milliards sept cent dix millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent quarante-huit

17422229130

17 422 229 130 dix-sept milliards quatre cent vingt-deux millions deux cent vingt-neuf mille cent trente

54494287413

54 494 287 413 cinquante-quatre milliards quatre cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent treize

43276781710

43 276 781 710 quarante-trois milliards deux cent soixante-seize millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent dix

63125526137

63 125 526 137 soixante-trois milliards cent vingt-cinq millions cinq cent vingt-six mille cent trente-sept

5205315108

5 205 315 108

78786143433

78 786 143 433 soixante-dix-huit milliards sept cent quatre-vingt-six millions cent quarante-trois mille quatre cent trente-trois

26925716250

26 925 716 250 vingt-six milliards neuf cent vingt-cinq millions sept cent seize mille deux cent cinquante

79821633484

79 821 633 484 soixante-dix-neuf milliards huit cent vingt-et-un millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre

25745294649

25 745 294 649 vingt-cinq milliards sept cent quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quarante-neuf

47491516863

47 491 516 863 quarante-sept milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions cinq cent seize mille huit cent soixante-trois

81994567452

81 994 567 452 quatre-vingt-un milliards neuf cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-deux

cinq milliards deux cent cinq millions trois cent quinze mille cent huit
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