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NE2 : lire et écrire des grands nombres 

 

Activités Niveau 3 étoiles 

 
 

Page 2 : Activités individuelles avec corrigé 

Page 3 : Fiches d’activités pour les élèves pour passation sur feuille 

 

Tableau d’aide à photocopier pour passation sur feuille 

 

Pour lire ou écrire un grand nombre, on doit faire des groupes de 3 chiffres à partir de la 
droite. On obtient les classes des unités, des mille et des millions 

 
Exemple : 23 456 728 

Classe des millions Classe des mille Classe des unités 
c d u c d u c d u 

 2 3 4 5 6 7 2 8 
 

On écrit le nombre de droite à gauche dans le tableau en commençant par le chiffre des 
unités. On laisse un blanc entre chaque classe :      

23 456 728 
On lit le nombre de gauche à droite en utilisant les mots mille et millions. On ne dit pas le 
mot unités :   

vingt-trois-millions-quatre-cent-cinquante-six-mille-sept-cent-vingt-huit 
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Activités *** 
 

11. Ecris en chiffres les nombres suivants sans oublier les espaces 

a. Six-cent-vingt-mille-quatre cent-quatre-vingt-douze 

b. Trois-cent-vingt-millions-deux-cent-sept-mille-six-cent-trente 

c. Six-cent-vingt-mille-quatre cent-quatre-vingt-douze 

d. Cinquante-quatre-millions-quatre-cent-mille-cent-vingt-trois 

Corrigé 
a. 620 492  b.  320 207 630  c.  620 492  d.  54 400 123 

 
12. Ecris les nombres en lettres 

a. 320 207 000     

b. 66 600 060 

c. 3 000 234 

d. 230 001 530 
corrigé 

a. Trois-cent-vingt-millions-deux-cent-sept-mille 
b. soixante-six-millions-six-cent-mille-soixante 

c. trois-millions-deux-cent-trente-quatre 

d. deux-cent-trente-millions-mille cinq-cent-trente 

 
13. qui suis-je ? 
Mon nombre d’unités de mille est 452 
mon nombre de millions est 17 
mon nombre de centaines est 8 
mon nombre d’unités est 56 
corrigé : 17 452 856 
 
14. mets les espaces puis écris les nombres en lettres 

a. 30001030 

b. 3101030 

c. 301101030 

d. 30010110 

Corrigé 
a. 30 001 030         trente-millions-mille-trente  

b. 3 101 030           trois-millions-cent-un-mille-trente 

c. 301 101 030      trois-cent-un-million-cent-un-mille-trente 

d. 30 010 110        trente-millions-dix-mille-cent-dix 

 

15. Ecris les nombres en chiffres 

a. Six-millions-soixante-dix-mille-six-cent-six 

b. Six-cents-soixante-sept-millions-soixante-dix-mille- six-cent-soixante-sept 

c. Soixante-trois-millions-soixante-trois-mille-soixante-trois 

d. Sept-cent-soixante-dix-millions-sept-cent-soixante-dix 

Corrigé 
a. 6 070 606  b.  667 070 667 c.   63 063 063   d.  770 000 770 
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Prénom : _________________ 

Activités *** 
11. Ecris en chiffres les nombres suivants sans oublier les espaces 

a. Six-cent- vingt-mille-quatre cent-quatre-vingt-douze : ____________________________________ 

b. Trois-cent-vingt-millions-deux-cent-sept-mille-six-cent-trente : _____________________________ 

c. Six-cent- vingt-mille-quatre cent-quatre-vingt-douze : _____________________________________ 

d. Cinquante-quatre-millions-quatre-cent-mille-cent-vingt-trois : ______________________________ 

 

12. Ecris les nombres en lettres 

a. 320 207 000 : ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b. 66 600 060 : ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c. 3 000 234 : ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

d. 230 001 530 : ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. qui suis-je ? 
Mon nombre d’unités de mille est 452 ; mon nombre de millions est 17 ; mon nombre de centaines est 8 ;  
mon nombre d’unités est 56 
 

Réponse : ____________________________________________________________________________ 
 

14. mets les espaces puis écris les nombres en lettres 

a. 30001030 : _________________ 

Ecriture en lettres : _____________________________________________________________ 

b. 3101030 : _________________ 

Ecriture en lettres : _____________________________________________________________ 

c. 301101030: _________________ 

Ecriture en lettres : _____________________________________________________________ 

d. 30010110 : _________________ 

Ecriture en lettres : _____________________________________________________________ 

 

15. Ecris les nombres en chiffres 

a. Six-millions-soixante-dix-mille-six-cent-six : _______________________________________________ 

b. Six-cents-soixante-sept-millions-soixante-dix-mille- six-cent-soixante-sept : _____________________ 

c. Soixante-trois-millions-soixante-trois-mille-soixante-trois : __________________________________ 

d. Sept-cent-soixante-dix-millions-sept-cent-soixante-dix : _____________________________________ 


