
Aide-mémoire

Écrire les nombres jusqu’à 1 000
Les centaines s’écrivent avec 3 chiffres jusqu’à 999. 
Après, on arrive au nombre 1 000.

1 000, « mille », est un nombre qui s’écrit avec 4 chiffres :

milliers unités unités unités

unités centaines dizaines unités

1 0 0 0

Tu vois que :
1 000 unités = 100 dizaines = 10 centaines = 1 millier (1 unité de milliers).

Écrire les nombres de 0 à 100
Tous les nombres peuvent s’écrire avec les dix chiffres : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 
7 ; 8 ; 9.

Les nombres de 0 à 9 s’écrivent avec un seul chiffre. À partir de 10 (une 
dizaine), il faut 2 chiffres pour les écrire. Enfin, arrivé à 100 (« cent », une 
centaine), il faut 3 chiffres.
Ainsi, pour 7 ; 10 ; 98 ; 100 :

Tu vois que : 10 unités = 1 dizaine, 100 unités = 1 centaine ou 10 dizaines.
Tu écris les nombres en commençant par placer le chiffre des unités, donc 
tu commences par la droite. En revanche, tu lis un nombre en commençant 
par la gauche.

centaines dizaines unités

7
1 0
9 8

1 0 0



Écrire les nombres jusqu’à 10 000
Pour lire aisément les grands nombres, il faut grouper les chiffres par 3  
en partant de la droite, c’est-à-dire des unités.
Exemples : 5 435, « cinq mille quatre cent trente-cinq » ; 2 043,  
« deux mille quarante-trois » ; 10 000, « dix mille ».

Pour savoir ce que vaut un chiffre dans le nombre, il faut savoir la place 
qu’il occupe dans ce nombre.
Exemples : dans 68, le chiffre 6 vaut 6 dizaines ; dans 601,  
le chiffre 6 vaut 6 centaines, dans 6 203, le chiffre 6 vaut 6 milliers.

milliers milliers unités unités unités
dizaines unités centaines dizaines unités

6 8

6 0 1

6 2 0 3

1 0 0 0 0

10 000 unités = 1 000 dizaines = 100 centaines = 1 000 unités de milliers  
(ou de mille) = 1 dizaine de milliers.



Écrire les nombres jusqu’à 100 000
Tu as pu voir que les nombres s’écrivent finalement avec très peu de 
chiffres : seulement 10.
Tu n’as besoin que de : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 et c’est en les plaçant de 
différentes manières que tu obtiens tous les nombres.
Exemples : 132 ; 132 ; 213 ; 231 ; 312 ; 321.

La position du chiffre lui donne sa valeur.
49 : le 4 est une dizaine, on lit ce nombre « quarante-neuf ».
456 : le 4 est une centaine, on lit ce nombre « quatre cent cinquante-six ».
4 325 : le 4 est un millier, on lit ce nombre « quatre mille trois cent vingt-
cinq ».
41 236 : le 4 est une dizaine de mille, on lit ce nombre « quarante et un mille 
deux cent trente-six ».

On peut aller jusqu’à 99 999 si l’on reste dans les dizaines de milliers.  
Ces nombres s’écrivent à l’aide de 5 chiffres. Tout de suite après, on passe  
à 100 000 et l’on utilise 6 chiffres.

milliers milliers milliers unités unités unités

centaines dizaines unités centaines dizaines unités

9 9 9 9 9

1 0 0 0 0 0

Il est préférable de séparer l’unité de mille des centaines d’unités. Cette 
séparation « visuelle » permet de mieux lire le nombre, exemple : 1 000, 
2 683, 100 000.
Exemples : 235 se lit « deux cent trente-cinq », 1 000 s’écrit « mille », 128 se 
lit « cent vingt-huit » (et non « un cent vingt-huit »).

Le zéro ne se prononce pas. 
Exemple : 506, « cinq cent six ».



Écrire les nombres jusqu’à 1 000 000 (un million)

Tu as déjà ajouté « cent », puis « mille ».
Tu peux maintenant compter jusqu’à « neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » : 999 999. 
Vient ensuite le « million », qui s’écrit : 1 000 000 (7 chiffres).

Écrire les nombres jusqu’au milliard  
(1 000 000 000) et après

Quand tu écris 10 chiffres dans un nombre, tu passes au « milliard », 
1 000 000 000.
Pour te familiariser avec ces grands nombres, tu as besoin au début de 
l’aide d’un tableau qui te permet de bien placer chacun des chiffres du 
nombre selon sa valeur.
Exemple : un milliard trois cent vingt-huit millions sept cent  quarante-six 
mille quatre cent vingt-deux.

Tu entends un milliard, que tu places dans les unités de milliards.
Puis, tu entends 328 millions, que tu places dans les millions.
Puis, tu entends 746 mille, que tu places dans les milliers.
Enfin, tu places 422 unités dans les unités.

milliards millions millions millions milliers milliers milliers unités unités unités

unités centaines dizaines unités centaines dizaines unités centaines dizaines unités

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 2 8 7 4 6 4 2 2


