
ÉCRITURE DES NOMBRES 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN FFIICCHHEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN FFIICCHHEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN 
 

 
 OBJECTIF(S)  

 

 Écrire un nombre décimal positif en chiffres ou en lettres. 

 
 EXPLICITATION  

 

 Être capable à l'issue des travaux de passer de l'écriture décimale à l'écriture littérale et 
réciproquement. 

 
 PRÉ-REQUIS  

 

 
 CONDITIONS  

 

 Traiter la fiche d'entraînement en trois parties. 
 

 Après chaque partie consulter la fiche auto-corrective. 
 

 Première partie : les huit premières lignes. 
 Deuxième partie : les quatre lignes suivantes. 
 Troisième partie : les huit lignes restantes. 

 
 CRITÈRES DE RÉUSSITE  

 

 Au moins sept réponses exactes dans la partie 1. 
 Au moins trois réponses exactes dans la partie 2. 
 Toutes les réponses exactes dans la partie 3. 

 

 (orthographe et intervalle compris dans tous les cas). 

 
 CONSEILS  

 

 Lire attentivement la fiche de formation. 
 Respecter les règles d'écriture et d'orthographe. 
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 Introduction : 
 

Pour régler la note d'un achat d'un équipement multimédia, M. ARPAGON émet le chèque suivant : 
 

 
 

Sur ce chèque figure le montant à payer : 
 

 en chiffres : 1 073,09 € 
 

 en lettres : mille soixante treize euros neuf centimes 
 

 NB : La vie quotidienne nous amène à écrire les nombres sous les deux formes. 
 

 Écriture des nombres : 
 

1. Vocabulaire : 
 

Le nombre 1 073,09 est écrit avec les chiffres 0 ; 1 ; 3 ; 7 ; 9 
 

 1 073 est la partie entière 
 

 09 est la partie décimale 
 

Les chiffres sont rangés selon des classes séparées par un intervalle, chacune d'elles comportant 
trois ordres : unités, dizaines, centaines. 
 

 
 



ÉCRITURE DES NOMBRES 
 

FFIICCHHEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN FFIICCHHEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN FFIICCHHEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN 
 

2/2 

 

 P A R T I E   E N T I È R E   PARTIE 
DÉCIMALE  

 MILLIONS  MILLE  UNITÉS 
SIMPLES    

 C D U  C D U  C D U      

       1  0 7 3 , 0 9   

                       
    une unité de mille             neuf centièmes d'unité simple 

       zéro centaine d'unités simples           zéro dixième d'unité simple 
     sept dizaines d'unités simples           
      trois unités simples          

 

2. Exemples : 
 

 2  3 0 0      deux mille trois cents 

 2  3 2 0      deux mille trois cent vingt 

 2  3 8 0      deux mille trois cent quatre-vingts 

 2  3 8 5      deux mille trois cent quatre-vingt cinq 

1 5  0 0 9      quinze mille neuf 

    5 3 , 5    cinquante trois unités cinq dixièmes 

     0 , 0 0 9  neuf millièmes 
 

 Remarques : 
 

 mille ne prend jamais de s 
 

 cent prend un s au pluriel à condition de n'être suivi d'aucune dizaine et / ou d'unité 
 

 vingt prend un s au pluriel à condition de n'être suivi d'aucune unité 
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 Compléter le tableau suivant : 

 

Écriture en chiffres Écriture en lettres 

324 728 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. huit millions deux cent quatre vingt quinze mille trois cent quarante deux 

300 027 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. soixante dix huit mille deux 

75 400 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. cent un mille trois cents 

4 523 005 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. dix mille un 

0,9 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. deux cent trente huit millièmes 

0,028 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. cinq centièmes 

24,538 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. cent vingt cinq unités douze centièmes 

400 003,8 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. mille deux cent unités quatre centièmes 

127 603,20 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. six mille six unités six dixièmes 

25 004,005 ……………………………………………………………………………….. 

……………………. quarante mille trois cent neuf unités huit dixièmes  
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 Compléter le tableau suivant : Les réponses apparaissent en caractères gras 

 

Écriture en chiffres Écriture en lettres 

324 728 trois cent vingt quatre mille sept cent vingt huit 

8 295 342 huit millions deux cent quatre vingt quinze mille trois cent quarante deux 

300 027 trois cent mille vingt sept 

78 002 soixante dix huit mille deux 

75 400 soixante quinze mille quatre cents 

101 300 cent un mille trois cents 

4 523 005 quatre millions cinq cent vingt trois mille cinq 

10 001 dix mille un 

0,9 neuf dixièmes 

0,238 deux cent trente huit millièmes 

0,028 vingt huit millièmes 

0,05 cinq centièmes 

24,538 vingt quatre unités cinq cent trente huit millièmes 

125,12 cent vingt cinq unités douze centièmes 

400 003,8 quatre cent mille trois unités huit dixièmes 

1 200,04 mille deux cent unités quatre centièmes 

127 603,20 cent vingt sept mille six cent trois unités deux dixièmes 

6 006,6 six mille six unités six dixièmes 

25 004,005 vingt cinq mille quatre unités cinq millièmes 

40 309,8 quarante mille trois cent neuf unités huit dixièmes  
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