
http://collmathage.fr 

6ème ÉCRIRE DES NOMBRES EN TOUTES LETTRES Nu5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Écris ces nombres en toutes lettres : a) 382 ; b) 70 143 ; c) 12 000 300 ; d) 400 000 000. 
 

 
 

� Recopie et complète la solution : 
Énoncé : Écris ces nombres en toutes lettres : 

a) 130 023 ; 
b) 12 000 500 ; 
c) 384 ; 
d) 2 780. 

 

Solution : 
a) 130 023 : … trente … vingt - … ; 
 

b) 12 000 500 : douze … cinq … ; 
 

c) 384 : trois … quatre - … - … ; 
 

d) 2 780 : deux … sept … quatre - … 
 

� Relis bien la règle � et recopie ces phrases 
en écrivant ces nombres en toutes lettres : 
 

a) J’ai 8 000 choses à faire ! 
b) On dit que les chats ont 9 vies. 
c) Mes 4 amis viennent demain. 
d) J’ai vu au cinéma les 7 samouraï. 
 

� Relis attentivement la règle � et écris ces 
nombres en toutes lettres : 
 

a) 53 ; b) 67 ; c) 21 ; 
d) 34 ; e) 71 ; f) 48. 
 

� Relis attentivement la règle � et écris ces 
nombres en toutes lettres : 

 

a) 2 000 000 ; b) 1 000 000 000 ; 
c) 15 000 000 ; d) 12 012 000 ; 
e) 4 075 000 000 ;  f) 28 000 000 063. 

� Relis attentivement les règles � et � puis 
écris ces nombres en toutes lettres : 
 

a) 600 ; b) 603 ; c) 600 000 ; 
d) 600 000 000 ; e) 180 ;  f) 185 ; 
g) 180 000 ; h) 180 000 000. 

 

a) 382 : trois cent quatre-vingt-deux

b) 70 143 : soixante-dix mille cent quarante-trois

pas de s car cent est suivi par quatre
 qui est un adjectif numérique

ne pas oublier les deux tirets

pas de s car vingt est suivi par deux qui est un adjectif numérique

ne pas oublier les tirets car 70 et 43 sont entre 1 et 99

mille est un adjectif numérique, jamais de s

c) 12 000 300 : douze millions trois cents
il y a plusieurs millions, donc un s

il y a trois centaines et cent n’ est 
pas suivipar un adjectif numérique, 

d) 400 000 000 : quatre cents millions
il y a quatre centaines et cent n’ est pas suivi par un adjectif numérique 
(million est un nom commun, comme milliard), donc cent prend un s

donc cent prend un s

Pour écrire correctement les nombres en toutes lettres, il y a de nombreuses règles 
à respecter : 
� À part million et milliard, les mots utilisés pour écrire les nombres (deux, quatre, quinze, mille etc.) 
sont des adjectifs numériques : ils sont invariables (donc jamais de s au pluriel). 
� On écrit un tiret entre les dizaines et les unités pour tous les nombres de 1 à 99 ; parfois, le tiret est 
remplacé par le mot « et » (comme trente et un). 
� Million et milliard sont des noms communs et prennent un s au pluriel. 
� 80 s’écrit « quatre-vingts » (avec un s et un tiret) quand il n’est pas suivi par un adjectif numérique. 
Sinon on l’écrit « quatre-vingt » (sans s). 
� Cent prend un s quand il y en a plusieurs et qu’il n’est pas suivi par un adjectif numérique. 
 

Info : les nouvelles recommandations pour l’orthographe de 1990 modifient la règle des tirets et conseillent d’écrire un tiret entre tous les 
adjectifs numériques composant un nombre. Cette fiche ne prend pas en compte cette modification. 

INFO

INFO
Question d : si c’était 

quatre cent mille 
(400 000), pas de s à 
cent car il est suivi de 
mille qui est un adjectif 

numérique !) 

INFO

Attention à n’écrire des 
tirets que pour les 

nombres de 1 à 99 ! 

Réfléchis bien à 
chaque mot aux 5 
règles à appliquer ! 
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