
6ème COMMENT ÉCRIT-ON LES NOMBRES EN TOUTES LETTRES ? 
 

 

� UN EXERCICE FACILE POUR COMMENCER 

Écris les nombres suivants en chiffres, après avoir lu la règle énoncée dans la bulle : 

a) Trois millions quatre cent deux mille cent vingt-trois : ………………. 

b) Deux cents millions quatre-vingt mille cinq cents : ………………. 

c) Trois milliards cent vingt millions cent dix mille sept cent vingt : ………………. 

d) Cinq cent milliards cinquante millions cinquante mille un : ………………. 

e) Trente-cinq milliards sept cent mille deux cent un : ………………. 

 

� RÈGLES D’ÉCRITURE 

Lis attentivement chaque règle puis écris les nombres en toutes lettres. 

• À part million et milliard, les mots utilisés pour écrire les nombres (deux, quatre, quinze, mille etc.) sont 

des adjectifs numériques : ils sont invariables. 

 5 000 : ………………. Les 12 coups de minuit : ……………………………………… 

 13 012 : ………………. 4 et 4 font 8 : ………………………………………………………. 

 114 : ……………….. Les 1 001 nuits : …………………………………………… 

 20 000 : ………………. Les 7 mercenaires : ……………………………………………….. 

 

• On écrit un tiret entre les dizaines et les unités ; parfois, le tiret est remplacé par « et » 

 23 : ………………. 142 : ………………. 

 63 : ………………. 102 : ………………. 

 51 : ………………. 31 : ……………….. 

 

• Million et milliard sont des noms communs et prennent un s quand ils sont plusieurs. 

 1 000 102 : ………………. 3 000 000 000 : ………………. 

 35 150 000 000 : ………………………………………………………………. 

Quand on écrit des nombres 
en chiffres, on fait des 

tranches de trois chiffres. 



• 80 s’écrit « quatre-vingts » (avec un s et un tiret) quand il est à la fin d’un nombre ou avant millions et 

milliards. Sinon on l’écrit « quatre-vingt » (sans s). 

 84 : ………………. 80 000 000 : ………………. 

 180 000 : …………………… 193 : ……………………………. 

 

• Cent prend un s quand il est précédé par un nombre qui le multiplie et non suivi par un adjectif 

numérique. 

 280 : ………………. 515 : ……………………. 

 1 500 : ………………. ou ……………………………….. 

 12 700 : ………………. 3 502 : ………………. 

 200 000 000 : ………………. 380 000 : ………………. 

 

• Vingt et cent sont invariables quand on écrit des dates ou des numéros (réécris les phrases complètes) : 

 Il est né en 1 800 : ………………………………………………………………………………….. 

 Ce film est sorti en 1 980 : ……………….………………………………………………………… 

 J’habite au 180 rue des Lilas : ……………….………………………………………………………… 

 Le ticket gagnant est le numéro 2 500 : ………………………………………………. 

 

� COMPLÈTE LES CHÈQUES ET CORRIGE LES ERREURS D’ORTHOGRAPHE 

 


