
Maths NUM 16 - Fiche A CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) trente-trois-mille-neuf-cent-quatorze

\ b) soixante-neuf-mille-cent-soixante-sept 

\\ c) dix-neuf-mille-deux-cent-quarante-quatre

\\ d) soixante-douze-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatre 

\\\ e) vingt-mille-six-cent-cinquante-sept

 

Ecris en lettres 

\ a) 13 332 \ b) 78 055 \ c) 11 192 



Maths NUM 16 - Fiche B CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) quatre-vingt-dix-mille-quatre-cent-quatre-vingt-deux

\ b) cinquante-et-un-mille-trois-cent-quatre-vingt-treize 

\\ c) quatre-vingt-dix-neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-treize

\\ d) trente-deux-mille-quatre-cent-soixante-dix-sept 

\\\ e) vingt-huit-mille-sept-cent-quarante-deux

 

Ecris en lettres 

\ a) 92 456 \ b) 71 459 \ c) 30 074 

 



Maths NUM 16 - Fiche C CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) quatre-vingt-huit-mille-cent-vingt-neuf

\ b) quarante-et-un-mille-cinq-cent-trente-deux 

\\ c) quarante-huit-mille-deux-cent-trois

\\ d) cinquante-trois-mille-cent-soixante-quatorze 

\\\ e) cinquante-deux-mille-cent-trois

 
Ecris en lettres 

\ a) 94 348 \ b) 38 304 \ c) 31 025 

 



Maths NUM 16 - Fiche D CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) dix-huit-mille-six-cent-quatre-vint-dix-sept

\ b) dix-mille-neuf-cent-dix-neuf 

\\ c) soixante-quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt-douze

\\ d) trente-mille-trois-cent-soixante-neuf 

\\\ e) cinquante-neuf-mille-cent-soixante-neuf 

 

Ecris en lettres 

\ a) 87 279 \ b) 48 150 \ c) 48 095 



Maths NUM 16 – évaluation 1 CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Compétence : lire et écrire les nombres de 10 000 à 99 999 

Ecris les nombres en chiffres. 

a) quarante-huit-mille-neuf-cent-six

 b) quatre-vingt-cinq-mille-neuf-cent-quatre-vingt-un 

 c) vingt-sept-mille-trois-cent-soixante

 d) soixante-dix-huit-mille-cent-dix-sept 

 e) quatre-vingt-un-mille-trois-cent-quarante-quatre

 

Ecris en lettres 

a) 93 425  b) 14 394  c) 35 953 





Maths NUM 16 - Fiche E+ CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) seize-mille-sept-cent-treize

\ b) trente-trois-mille-cent-cinquante-huit 

\\ c) vingt-neuf-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix

\\ d) trente-sept-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-huit 

\\\ e) quatre-vingt-cinq-mille-cinq-cent-cinquante-six

 

Ecris en lettres 

\ a) 91 227 \ b) 86 140 \ c) 45 371 

 



Maths NUM 16 - Fiche F+ CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) quatre-vingt-neuf-mille-trois-cent-soixante-dix-sept

\ b) soixante-deux-mille-cent-soixante-huit 

\\ c) quatre-vingt-deux-mille-trois-cent-cinq

\\ d) cinquante-et-un-mille-cent-trente 

\\\ e) quarante-cinq-mille-cinq-cent-dix-neuf

 
Ecris en lettres 

\ a) 35 433 \ b) 74 659 \ c) 47 694 



Maths NUM 16 - Fiche G+ CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) quatorze-mille-quatre-cent-soixante-sept

\ b) trente-et-un-mille-sept-cent-cinquante-deux 

\\ c) douze-mille-huit

\\ d) quatre-vingt-onze-mille-cent-quarante-six 

\\\ e) trente-cinq-mille-cent-dix-sept

 

Ecris en lettres 

\ a) 20 198 \ b) 90 562 \ c) 60 051 

 



Maths NUM 16 – évaluation 2 CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Compétence : lire et écrire les nombres de 10 000 à 99 999 

Ecris les nombres en chiffres. 

a) quatre-vingt-seize-mille-huit-cent-quatre-vingt-treize 

 b) quarante-sept-mille-cent-soixante-sept  

c) soixante-dix-huit-mille-cinq-cent-quinze 

d) trente-deux-mille-vingt-neuf 

e) quatre-vingt-dix-sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux 

 

Ecris en lettres 

a) 43 017 b) 19 273 c) 85 020 

 


