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1 476      →→→→   mille – quatre – cent – soixante - seize 

4 200        →→→→        quatre – mille – deux - cents 

6 288        →→→→        six - mille – deux – cent – quatre – vingt - huit 

150 520    →→→→        cent – cinquante - mille - cinq - cent - vingt 

1 380        →→→→        mille – trois – cent – quatre - vingts 

23 000      →→→→        vingt – trois - mille 

1 476      →→→→   mille – quatre – cent – soixante - seize 

4 200        →→→→        quatre – mille – deux - cents 

6 288        →→→→        six - mille – deux – cent – quatre – vingt - huit 

150 520    →→→→        cent – cinquante - mille - cinq - cent - vingt 

1 380        →→→→        mille – trois – cent – quatre - vingts 

23 000      →→→→        vingt – trois - mille 

1 476      →→→→   mille – quatre – cent – soixante - seize 

4 200        →→→→        quatre – mille – deux - cents 

6 288        →→→→        six - mille – deux – cent – quatre – vingt - huit 

150 520    →→→→        cent – cinquante - mille - cinq - cent - vingt 

1 380        →→→→        mille – trois – cent – quatre - vingts 

23 000      →→→→        vingt – trois - mille 

Ecrire des nombresEcrire des nombresEcrire des nombresEcrire des nombres    
(Phase(Phase(Phase(Phase    de recherche)de recherche)de recherche)de recherche)    



    
    
Les mots simples Les mots simples Les mots simples Les mots simples     
Certains nombres s'écrivent simplement avec un seul mot. On parle de mot simple. CeuxCertains nombres s'écrivent simplement avec un seul mot. On parle de mot simple. CeuxCertains nombres s'écrivent simplement avec un seul mot. On parle de mot simple. CeuxCertains nombres s'écrivent simplement avec un seul mot. On parle de mot simple. Ceux----ci sont : ci sont : ci sont : ci sont :     

• les les les les nombres jusqu'à 16nombres jusqu'à 16nombres jusqu'à 16nombres jusqu'à 16    : zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix,: zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix,: zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix,: zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix,    onze, douze, treize, onze, douze, treize, onze, douze, treize, onze, douze, treize, 
quatorze, quinze et seize.quatorze, quinze et seize.quatorze, quinze et seize.quatorze, quinze et seize.    

• PuisPuisPuisPuis    les dizaines jusqu'à 60les dizaines jusqu'à 60les dizaines jusqu'à 60les dizaines jusqu'à 60    : vingt, trente, quarante, cinquante et soixante.: vingt, trente, quarante, cinquante et soixante.: vingt, trente, quarante, cinquante et soixante.: vingt, trente, quarante, cinquante et soixante.        

• Et enfinEt enfinEt enfinEt enfin    100 100 100 100 et et et et 1000 1000 1000 1000 : cent et mille: cent et mille: cent et mille: cent et mille....        
    

Les mots composés Les mots composés Les mots composés Les mots composés     
Lorsqu'il n'est pas possible d'écrire un mot simple, on compose les nombres avec plusieurs mots simples. Lorsqu'il n'est pas possible d'écrire un mot simple, on compose les nombres avec plusieurs mots simples. Lorsqu'il n'est pas possible d'écrire un mot simple, on compose les nombres avec plusieurs mots simples. Lorsqu'il n'est pas possible d'écrire un mot simple, on compose les nombres avec plusieurs mots simples. Ils Ils Ils Ils 
prennent prennent prennent prennent toustoustoustous    un trait dun trait dun trait dun trait d’’’’unionunionunionunion    sans exception.sans exception.sans exception.sans exception.    

ExempleExempleExempleExemple    ::::    TroisTroisTroisTrois----centcentcentcent----vingtvingtvingtvingt----quatre.quatre.quatre.quatre.    
    

Les accords Les accords Les accords Les accords     
R1. R1. R1. R1.     
    

ExempleExempleExempleExemple    ::::            quatrequatrequatrequatre----vingtvingtvingtvingtssss    
                                                                        quatrequatrequatrequatre----vingtvingtvingtvingt    OOOO----troistroistroistrois    
                                                                        quatrequatrequatrequatre----    centcentcentcentssss    
                                                                        quatre quatre quatre quatre ----centcentcentcent    OOOO    ----vingtvingtvingtvingt    OOOO----    et et et et ----unununun    
    
    

R2.R2.R2.R2.        
ExempleExempleExempleExemple    ::::    trois mille trois mille trois mille trois mille OOOO        
                                                                dix dix dix dix ----millemillemillemille    OOOO    ----deux deux deux deux     
    
    

RRRR3. 3. 3. 3.     
    
ExempleExempleExempleExemple    ::::    quatrequatrequatrequatre----    cents cents cents cents ----millionmillionmillionmillionssss        
                                                                deux deux deux deux ----cent cent cent cent ----millemillemillemille    OOOO    
                                                                deuxdeuxdeuxdeux----    centscentscentscents----    milliermilliermilliermilliers s s s     
    

RRRR4. 4. 4. 4.     
    
ExempleExempleExempleExemple    : cinquante: cinquante: cinquante: cinquante----etetetet----unununun    canards macanards macanards macanards maiiiis s s s cinquante cinquante cinquante cinquante ----et et et et ----ununununeeee    pages pages pages pages     
    

RRRR5. 5. 5. 5.     
ExempleExempleExempleExemple    ::::    trentetrentetrentetrente----deuxdeuxdeuxdeux----millemillemillemille----cinqcinqcinqcinq----centcentcentcent----soixantesoixantesoixantesoixante----etetetet----onze (32onze (32onze (32onze (32    571)571)571)571)    
                                                                trentetrentetrentetrente----deuxdeuxdeuxdeux----millionsmillionsmillionsmillions----cinqcinqcinqcinq----centcentcentcent----soixantesoixantesoixantesoixante----etetetet----onzeonzeonzeonze----mille (32 571 000).mille (32 571 000).mille (32 571 000).mille (32 571 000).    

20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre    sans être suivissans être suivissans être suivissans être suivis    par un autre nombre.par un autre nombre.par un autre nombre.par un autre nombre. 

MilleMilleMilleMille    est toujours est toujours est toujours est toujours invariableinvariableinvariableinvariable    

Millier, million et milliardMillier, million et milliardMillier, million et milliardMillier, million et milliard    sont des sont des sont des sont des noms noms noms noms et non des adjectifs.et non des adjectifs.et non des adjectifs.et non des adjectifs.        
Ils sIls sIls sIls s’’’’accordent.accordent.accordent.accordent. 

unununun    est invariable en nombre mais pas en genreest invariable en nombre mais pas en genreest invariable en nombre mais pas en genreest invariable en nombre mais pas en genre    :::: 

Tous les numéraux composés sont unis par des traTous les numéraux composés sont unis par des traTous les numéraux composés sont unis par des traTous les numéraux composés sont unis par des traits d'union its d'union its d'union its d'union 

Ecrire des nombresEcrire des nombresEcrire des nombresEcrire des nombres    
((((Trace écrite)Trace écrite)Trace écrite)Trace écrite)    


