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NE2 : lire et écrire des grands nombres jusqu’au milliard 

 

Activités Niveau 1 étoile 

 

 

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, 
des millions et des milliards. 

 
 

Exemple : 45 182 654 703 
Classe des 
milliards 

Classe des 
millions 

Classe des  
mille 

Classe des  
unités 

c d u c d u c d u c d u 

 4 5 1 8 2 6 5 4 7 0 3 

 
 
On écrit le nombre de droite à gauche dans le tableau en commençant 
par le chiffre des unités. 
On lit le nombre de gauche à droite en utilisant les mots mille, millions 
et milliards.  On ne dit pas le mot unités. 
 
45 182 654 703 c’est 45 milliards 182 millions 654 mille 703.  
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Activités * 

1. Ecris les nombres  en lettres :    

a. 2 450  b. 10 300  c. 85 090  d. 367 589 

 

Corrigé 

a. Deux-mille-quatre-cent-cinquante  

b. Dix-mille-trois-cents 

c. Quatre-vingt-cinq-mille-quatre-vingt-dix 

d. trois-cent-soixante-sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-neuf 

 

b. Ecris les nombres en chiffres   

a. Six-mille-deux-cent-quatre 

b. Treize-mille-quatre 

c.  Soixante-seize-mille-six-cents 

d. Quatre-vingt-sept-mille-un 

Corrigé 

a.6 204 ; b.13 004 ; c.76 600 ; e. 87 001 ;  

  

c. Ecris les nombres en séparant les classes  

a. 23856  b. 78154  c. 150203  d. 1234567 

Corrigé : a. 23 856 ; b. 78 154 ; c. 150 203 ; d. 1 234 567  
 

 

d. Trouve le nombre en chiffres qui correspond à chaque écriture en lettres. 

M ➤ Trente-cinq-mille-cent-neuf :    a. 35 019 ; b. 30 109; c.35 190 ; d. 35 109  

N ➤  Dix-sept-mille-cent               :    a.17 010 ; b. 10 017 ; c. 70 100 ; d. 17 100 

P ➤  Vingt-six-mille-deux              :    a. 26 002; b. 20 602 ; c. 6 002; d. 260 002 

Q ➤ cinq-millions-deux cent-trente-six-mille-neuf-cent-quatre-vingt-trois : 

a. 5 000 236 983     b. 5 236 983      c. 5 236 983 000      d. 523 600 983 

corrigé 

M ➤ b.     N ➤ d.     P ➤ a.     Q ➤ b.    

 

5. Ecris quatre nombres différents en utilisant à chaque fois toutes les étiquettes : 

millions  mille   quatre  vingt  cent  un 

 

corrigé 

a. Quatre- millions- cent-un-mille- quatre- vingt 

b. Quatre-vingt-millions-mille-cent-un 

c. Cent-un-millions-quatre-vingt-mille-cent. 

d. vingt-millions- quatre-cent-mille un 
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Prénom : _________________ 

 

Activités * 

1. Ecris les nombres en lettres :  

a. 2 450 : __________________________________________________________ 

b. 10 300 : _____________________________________________________________ 

c. 85 090  : _____________________________________________________________ 

d. 367 589  : _____________________________________________________________ 

 

2. Ecris les nombres en chiffres   

a.  Six-mille-deux-cent-quatre _________________________________________ 

b. Treize-mille-quatre ________________________________________________ 

c.  Soixante-seize-mille-six-cents_________________________________________ 

d. Quatre-vingt-sept-mille-un__________________________________________ 

 

e. Ecris les nombres en séparant les classes  

a. 23856 ________________________________ 

b. 78154 ________________________________ 

c. 150203 _______________________________ 

d. 1234567 ______________________________ 

 

3. Trouve le nombre en chiffres qui correspond à chaque écriture en lettres. 

M ➤ Trente-cinq-mille-cent-neuf :    a. 35 019 ; b. 30 109; c.35 190 ; d. 

35 109 ____________________ 

N ➤  Dix-sept-mille-cent               :    a.17 010 ; b. 10 017 ; c. 70 100 ; d. 

17 100_____________________ 

P ➤  Vingt-six-mille-deux              :    a. 26 002; b. 20 602 ; c. 6 002; d. 

260 002______________________ 

Q ➤ cinq-millions-deux cent-trente-six-mille-neuf-cent-quatre-vingt-

trois ________________________ 

 

4. Ecris quatre nombres différents en utilisant à chaque fois toutes les étiquettes : 

millions  mille   quatre  vingt  cent  un 

 


