
 Ecriture des nombres en lettres 
 

Aujourd’hui j’ai appris : les règles d’écriture des nombres en lettres jusqu’à 9 999 
 

Je dois connaître  

- Quels sont les règles pour mettre les tirets 

- Quand est-ce que je dois mettre un s à cent et à quatre-vingt 

- L’orthographe des chiffres et des nombres 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Ecrire n’importe quel nombre jusqu’à 9 999 sans faute d’orthographe 

 Ecrire 400 et 280. 
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