Mathématiques niveau CFG
Chapitre 1 : Numération

Correction des exercices

COURS 4: ECRIRE DES NOMBRES DECIMAUX EN LETTRES
Exercice 1.

7,013 :

sept unités et treize millièmes

7,13 :

sept unités et treize centièmes

7,103 :

sept unités un dixième et trois millièmes

70,013 :

soixante-dix unités un centième et trois millièmes

70,130 :

soixante-dix unités et treize centièmes

70,103 :

soixante-dix unités et cent trois millièmes

7 013 :

sept mille treize

70 013 :

soixante-dix mille treize

Exercice 2.
Voici les budgets de plusieurs entreprises. Écrire les budgets en chiffre et en lettres
comme dans l’exemple.
Exemple :
297,744 millions d’euros 
51,115 millions d’euros 
78,7 millions d’euros 
3,25 milliers d’euros 
365,89 milliers d’euros 
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297 744 000 €

Deux cent quatre-vingt-dix-sept millions
sept cent quarante-quatre mille euros

51 115 000 000 €

Cinquante millions cent quinze mille
euros

78 700 000 €

Soixante-dix-huit millions sept cents
mille euros

3 250 € Trois mille deux cent cinquante euros
365 890 €

page 1

Trois cent soixante-cinq mille huit cent
quatre-vingt-dix euros
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Exercice 3.
Écrire la somme en lettres.
Exemple : 35,78 € s’écrit : trente-cinq euros et soixante-dix-huit centimes.
25,97 € s’écrit :

Vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes

1 045,06 € s’écrit :

Mille quarante-cinq euros et six centimes

3 234,5 € s’écrit :

Trois mille deux cent trente-quatre euros et cinquante centimes
Il fallait voir qu’en euros le nombre s’écrit : 3 234,50 € pour faire
apparaître le chiffre des centimes.

Exercice 4.
Écrire les nombres en lettres.
Exemple : 248,348 s’écrit : deux cent quarante - huit unités, trois cent quarante - huit
millièmes.
0,3 s’écrit :

Trois dixièmes

0,06 s’écrit :

Six centièmes

0,25 s’écrit :

Vingt cinq centièmes

0,015 s’écrit :

Quinze millièmes

12,3 s’écrit :

Douze unités trois dixièmes

40,2 s’écrit :

Quarante unités deux dixièmes

18,787 s’écrit :

dix-huit unités sept cent quatre-vingt sept millièmes

8,09 s’écrit :

Huit unités neuf centièmes

3,650 s’écrit :

Trois unités trois cent cinquante millièmes

6,07 s’écrit :

Six unités sept centièmes

5,008 s’écrit :

Cinq unités huit millièmes

C. Velay Copyleft

1992–2017

page 2

Mise à jour le 09/07/2017

Exercice 5.
Écrire la lecture des décimaux suivants de deux façons différentes.
Exemple :
45,2 se lit : quarante-cinq unités deux dixièmes ou bien : quarante-cinq virgule deux.
3 251,25 se lit : trois mille deux cent cinquante et une unités et vingt-cinq centièmes ou
trois mille deux cent cinquante et un virgule vingt-cinq.
126 785,653 se lit : cent vingt-six millions sept cent quatre-vingt-cinq unités et six cent
cinquante-trois millièmes ou cent vingt-six millions sept cent quatre-vingt-cinq virgule six
cent cinquante-trois.

Exercice 6.
Madame Durant doit payer la somme de 142,59 euros à l'ordre de Kasimo à Nice le 24
juillet 2017. Aidez Madame Durant à remplir le talon de son chèque.
Chèque

BANQUE DE LA REGION PROVENCE COTE D'AZUR

€.

142,59

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE SAUF
AU PROFIT D'UNE BANQUE, CAISSE D'EPARGNE, OU ETABLISSEMENT ASSIMILE

Cent quarante-deux euros et cinquante-neuf centimes _________________________________________
A Nice Le 24/07/2017
COMPENSABLE A

NICE
PAYABLE A

MME DURAND SYLVIE

NICE
TEL : 93.66.65. 23.77

530 ALLEE DES CHENES
06000 NICE

N°
Compte
N°

005536810214

Chèque

1035642
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Signature : Durant
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