
Dictée de nombres 1 Dictée de nombres 1

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf cent dix 910

huit cent quatre-vingt-huit 888

soixante-douze 72

sept cent vingt 720

sept cent deux 702

quatre-vingt-dix-neuf 99

quatre cent quarante 440

deux cent quatre-vingt-dix 290

trois mille neuf cent quarante trois 3. 943

deux cent neuf 209

Dictée de nombres 2                  Dictée de nombres 2              

 écris en chiffres   écris en lettres

sept mille cinq cent soixante-huit 7. 568

trois mille quatre cent soixante dix 3. 470

cinq mille cent vingt-trois 5. 123

quatre mille cinq cent vingt-huit 4.528  

cinq mille deux cent quatre-vingt-quatre 5.284 

deux mille huit cent cinquante-quatre 2.854  

huit mille quatre cent cinquante deux 8.452  

cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux 4.285  

deux mille cinq cent quarante-huit 2.548  

huit mille cinq cent vingt-quatre 8.524 

Dictée de nombres 3                   Dictée de nombres 3              

 écris en chiffres   écris en lettres

quatre mille huit cent vingt-cinq  4.825  

cinq mille quatre cent vingt-huit 5.428  

dix-huit mille deux cent dix-sept 18.217  

cinquante neuf mille sept cent quarante cinq 59.745  

deux mille huit cent quatre-vingt-huit 2.888  

trois mille quatre cent vingt-neuf 3.429 

trente cinq mille cent quatre-vingt-neuf 35.189 

six mille six cent six       6.606        

huit mille sept cent soixante-dix-sept      8.777        

vingt mille quatre cent quarante quatre     20.444        



Dictée de nombres 4              Dictée de nombres 4              

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf mille quatre cent trente et un 9.431

trois mille quatre cent quatre-vingt-onze 3.491

quatre mille neuf cent treize 4.913

neuf mille troiss cent quarante et un 9. 341

six mille 6.000

trois mille neuf cent quatorze              3.914            

neuf mille trois cent quatoze 9.314

quatre mille trois cent dix neuf 4.319

trois mille un 3. 001

neuf mille cent quarante trois 9.143

Dictée de nombres 33           Dictée de nombres 33              

 écris en chiffres   écris en lettres

sept cent quatre millions deux cent huit mille six cent trente six 704.208.636

cinq mille trois cent sept 5.307

cinq cent quatre vingt cinq mille deux cent quatre 585.204

sept cent soite dix millions deux cent huit mille quatre cent douze 770.208.412

huit millions quatre vingt 8.000.080

six cent mille trois cent vingt quatre 607.324

cinq cent huit mille quatre cent douze 508.412

six mille six 6.006

Dictée de nombres 32               Dictée de nombres 32              

 écris en chiffres   écris en lettres

deux cent vingt quatre millions cinq cent quatre                     224.000.504

soixante dix huit millions deux cent quatorze                      78.000.214

un milliard un                    1.000.000.001

sept cent cinq millions cinq mille cinq                     705.005.005

neuf cent quatre mille six cent huit                     904.608

soixante dix mille deux cent huit                      70.208

quatre vingt quinze mille deux cent quatre                     95.204

six cent huit millions neuf cent mille quatre                   608.900.004

dix mille quarante sept                     10.047



Dictée de nombres 31             Dictée de nombres 31              

 écris en chiffres                  écris en lettres

deux cent sept mille neuf                     207.009

quatre-vingt-quinze millions quarante mille quatre-vingt-cinq                     95.040.085

huit cent mille quarante-sept                      800.047

six cent cinq mille soixante-dix                       605.070

huit cent quatre vingt-treize millions neuf cent quarante huit mille 893.948.000

vingt millions quarante mille neuf 20.040.009

vingt huit mille deux cent soixante-dix 28.270

sept millions quatre cent quatre-vingt-quinze deux cent trente 7.495.230

trois cent quinze mille six 315.006

Dictée de nombres 30 Dictée de nombres 30            

 écris en chiffres   écris en lettres

trois cent cinq mille cinq 305.005

quatre vingt millions quatre cent vingt mille trois cent douze 87.420.312

quarante millions neuf cent quatre mille trois cent vingt 40.904.320

six cent douze mille trois cent cinquante trois 612 353.

six cent quatre-vingt mille deux cent quatre 680.204

quatre vingt-quinze mille sept cent trente-quatre 95.734

soixante-quinze mille soixante-quinze 75.075

neuf cent quatre-vingt-cinq millions six cent quarante neuf mille 985.649.000 

Dictée de nombres 29 Dictée de nombres 29              

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf cent quatre mille deux cent douze 904.212

six cent quatre-vingt cinq mille un 685.001

neuf cent six mille quatre-vingt-seize 906.096

cinq mille cinq cent cinquante 5.550     

trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf 399.090

six millions six cent soixante mille six cent six 6.660.606

neuf cent cinquante sept mille vingt-neuf 957.029

six cent quatre-vingt-dix 690



Dictée de nombres 28              Dictée de nombres 28              

 écris en chiffres   écris en lettres

sept cent quatre-vingt-dix mille trois cent douze 790.312

huit cent huit mille huit cent huit 808.808

dix mille 10.000

cent mille 100.000

dix millions 10.000.000

mille 1000

vingt millions six cent sept mille 20.607.000

sept cent cinquante sept mille deux cent treize 757.213

cinq cent quatre-vingt millions huit mille huit 580.008.008

Dictée de nombres 27 Dictée de nombres 27              

 écris en chiffres   écris en lettres

dix mille soixante-dix 10.070

cinq mille huit 5.008

six millions vingt huit mille deux cent huit 6.028.208

quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-dix-sept 94.097

sept cent huit mille neuf cent quarante 708.940

trois mille dix 3.010

quatre cent cinq mille cinq 405.005

deux cent cinq mille quatre cent neuf 205.409

Dictée de nombres 26 Dictée de nombres 26             

 écris en chiffres   écris en lettres

vingt huit millions 28.000.000

deux mille cinquante 2.050

six cent soixante-dix mille soixante-dix 670.070

trois cent millions 300.000.000

neuf cent mille quatre cent sept                900.407                

trois ccent soixnte-quinze mille quatre cent huit 375.408

huit cent soixante-quinze mille trois cent douze 875.312

mille quarante 1.040

soixante-dix mille sept cent sept 70.707



Dictée de nombres 25 Dictée de nombres 25              

 écris en chiffres   écris en lettres

cinq mille quarante 500.040

huit mille quatre 8.004

cinq cent quatre mille neuf 504.009

neuf cent soixante-douze mille quatre 972.004

un million quatre cent quatre-vingt-sept 1.000.487

sept mille quarante 7.040

trente six mille trois 36.003

quatre cent quatre vingt mille deux cent quatre 480.204

soixante dix million neuf cent huit mille quatre-vingt-dix-huit 70.908.098

Dictée de nombres 24 Dictée de nombres 24             

 écris en chiffres   écris en lettres

trois cent dix mille six cent soixante 310.660

vingt quatre mille deux cent quatre 24.204

trente neuf mille quatre cent neuf 39.409

six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-quinze 690.985

huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-huit 888.888

quatre cent quatre mille quarante 404.040

neuf cent quatre-vingt mille sept cent soixante-dix 980.770

sept cent quarante mille deux cent quatre-vingt-quinze 740.295

Dictée de nombres 23 Dictée de nombres 23              

 écris en chiffres   écris en lettres

quatre millions 4.000.000

mille un 1.001

huit cent cinq mille deux cent quatre 805.204

deux mille dix 2.010

sept cent quatre-vingt-dix-huit million trois cent douze 798.000.312

soixante-dix-huit mille cinq 78.005

huit cent cinq 805

cinq cent huit 508

trois cent vingt mille six cent 320.600



Dictée de nombres 22 Dictée de nombres 22              

 écris en chiffres   écris en lettres

dix mille six cent un 10.601

sept cent quatre-vingt-cinq mille 785.000

deux cent quatre-vingt-dix huit mille quatre 298.004

cinquante sept mille quatre 57.004

soixante mille six 60.006

soixante mille six cent 60.600

cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix 150.990

quarante cinq mille deux cent vingt-quatre 45.224

trente million cinq cent huit mille vingt-quatre 30.508.024

Dictée de nombres 21 Dictée de nombres 21              

 écris en chiffres   écris en lettres

un million dix mille cent un 1.010.101

quatre mille cinq cent neuf 4.509

neuf million quatre cent trente deux mille cinq cent neuf 9.432.509

trois cent mille six 300.006

soixante quinze mille quarante neuf 75.049

sept mille quatre 7.004

 quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent huit 498.308

sept cent huit mille soixante-dix 708.070

Dictée de nombres 20 Dictée de nombres 20              

 écris en chiffres   écris en lettres

cinquante mille cinquante 50.050

trente neuf mille huit cent soixante 39.860

un million 1.000.000

dix mille huit cent quatre                 10.804                

huit cents 800

mille quarante et un 1.041

sept mille neuf cent trente-sept 7.937

trois mille trente 3.030

huit cent cinquante-trois 853.641



Dictée de nombres 19 Dictée de nombres 19              

 écris en chiffres   écris en lettres

trois mille un 3.001

quarante-neuf mille 49.000

sept cent six mille quatre cent quatre 706.404

huit cent quatre-vingt-onze mille 891.000

quarante mille cent sept 40.107

soixante-dix-sept  mille sept 77.007

huit mille sept cent un 8.701

neuf cent sept mille quarante-huit 907.048

un million 1.000.000

Dictée de nombres 18 Dictée de nombres 18              

 écris en chiffres   écris en lettres

quatre mille quatre cent 4.400

quatre mille quatre cent quarante 4.440

quatre mille quarante-quatre 4.044

quatre mille quatre cent quatre 4.404

quatre mille quatre cent quarante-quatre 4.444

quatre mille 4.000

dix mille six cents 10.600

quinze mille trois cents 15.300

vingt neuf mille six cent treize 29.613

Dictée de nombres 17 Dictée de nombres 17              

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 999.999

quarante cinq mille cent onze 45.111

neuf cent trente-quatre 934

neuf cent soixante-douze 972

cinquante sept mille cent 57.100

huit mille un 8.001

trois mille sept cent vingt 3.720

neuf mille soixante-dix 9.070

six mille trois cent quatre 6.304



Dictée de nombres 16 Dictée de nombres 16              

 écris en chiffres   écris en lettres

deux mille soixante-dix 2.070

quatre mille sept cent 4.700

cinq mille sept 5.007

huit cent sept                    807                   

six mille six cent soixante-six 6.666

vingt quatre mille trois cent douze 24.312

sept mlille sept cent soixante-dix-sept 7.777

neuf cent quatre-vingt mille cent vingt-trois 980.123

quarante cinq mille neuf cent deux 45.902

Dictée de nombres 15 Dictée de nombres 15              

 écris en chiffres   écris en lettres

trois mille cent onze 3.111

huit mille cinq cent cinquante-cinq 8.555

neuf cent cinquante quatre mille cent vingt 954.120

douze mille cinq cent 12.500

soixante six mille deux cent vingt-deux 66.222

mille cent 1.100

cent un 101

mille un 1.001

mille dix 1.010

Dictée de nombres 14 Dictée de nombres 14              

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf mille 9.000

cinq cent soixante-dix 570

cinq mille sept cent 5.700

dix mille 10.000

neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf 9.899

six mille six cent soixante-deux 6.662

quarante trois mille sept cent cinquante deux 43.752

trente et un mille deux cent cinquante-huit 31.258

six mille cent vingt 6.120



Dictée de nombres 13 Dictée de nombres 13              

 écris en chiffres   écris en lettres

quarante cinq mille quatre cent cinquante quatre 45.454

vingt mille neuf cent cinquante et un 20.951

trente cinq mille sept cent quatre-vingt-onze 35.791

cinq mille trois quatre-vingt-dix               5.390             

neuf mille trois cent cinq 9.305

trois mille quatre-vingt-quinze 3.095

neuf mille trois cent cinquante 9.350

cinq mille quatre vingt-treize 5.093

trois mille neuf cent cinquante 3.950

Dictée de nombres 12 Dictée de nombres 12              

 écris en chiffres   écris en lettres

neuf mille trois cent cinq 9.305

trois mille neuf cent cinq 3.905

cinq mille trois cent neuf 5.309

trois mille neuf cent cinquante et un 3.951

mille cinq cent quatre-vingt-seize 1.596

quatre mille quatre cent cinquante-six 4.456

huit mille trois cent trente-trois 8.333

six mille un 6.001

trois mille sept cent vingt 3.720

cinq mille cinq cent cinquante-cinq 5.555

Dictée de nombres 11 Dictée de nombres 11              

 écris en chiffres   écris en lettres

trois mille neuf cent soixante-trois 3.963

sept mille quatre cent dix-sept 7.417

mille deux cent cinq 1.205

sept mille sept cent soixante-dix-sept 7.777

quatre cent quatre-vingt-douze 492

quatre cent vingt-neuf 429

six mille cinquante-cinq 6.055

huit mille cinquante-cinq 8.055

huit mille cinq cent cinquante 8.550



Dictée de nombres 10 Dictée de nombres 10             

 écris en chiffres   écris en lettres

six mille soixante six 6.066

trois mille neuf cent vingt-quatre 3.924

huit mille onze 8.011

six mille deux 6.002

neuf cent vingt                  920                  

six mille sept cent soixante-dix-sept 6.777

huit mille cinq cent vingt-trois 8.523

six mille cinq cent quarante-sept 6.547

trois cent neuf                   309                  

Dictée de nombres 9 Dictée de nombres 9              

 écris en chiffres   écris en lettres

huit mille huit 8.008

cinq mille cinq cent cinquante-cinq              5.555             

huit mille huit cent huit 8.808

neuf mille trois cent trois 9.303

deux mille vingt 2.020

sept mille quatre cent vingt-quatre 7.424

mille six cent soixante-six 1.666

troix mille sept cent trente 3.730

Dictée de nombres 8 Dictée de nombres 8              

 écris en chiffres   écris en lettres

quatre mille quatre 4.004

deux mille deux 2.002

deux mille deux cent 2.200

quatre mille quatre-vingt-dix-neuf 4.099

sept mille six cinquante'quatre 7.654

mille huit cent cinquante-deux 1.852

huit mille neuf cent dix-sept 8.917

deux mille cent trente-neuf 2.139

six mille trois cent soixante-seize 6.376



Dictée de nombres 7 Dictée de nombres 7              

 écris en chiffres   écris en lettres

trois mille soixante-douze 3.072

cinq mille neuf cent soixante-treize 5.973

six mille sept cent trois 6.703

sept mille six cent trois 7.603

six mille trois cent soixante-dix 6.370

sept mille trois cent sept 7.307

trois mille trente 3.030

neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix 9.990

quatre mille huit cent six 4.806

Dictée de nombres 6 Dictée de nombres 6              

 écris en chiffres   écris en lettres

cinq mille cinq cents 5.500

sept mille neuf cent cinquante 7.950

six mille huit cent vingt 6.820

six mille cinquante 6.050

trois mille sept cinquante trois 3.753

mille cinq cent quatre-vingt-treize 1.593

six mille un 6.001

deux mille neuf 2.009

cinq mille cinq cent cinquante cinq 5.555

sept mille huit cent soixante-dix-huit 7.878

Dictée de nombres 5 Dictée de nombres 5              

 écris en chiffres   écris en lettres

quatre mille trois cent dix-neuf 4.319

neuf mille cent quarante-trois 9.143

trois mille cent quarante-neuf 3.149

quatre mille cent trente neuf 4.139

neuf mille quatre cent trente et un 9.431

trois mille quatre cent quatre vingt-onze 3.491

quatre mille neuf cent treize 4.913

six mille 6.000

deux milles trois cent vingt et un 2. 321

quatre vingt et un mille 81 000


