
LANGUAGEGRAMMAR FILES
Article by Delphine Simon-Baillaud

English Now o 107   December 2019 - January 202016

0  zero/nought/oh
1  one
2  two
3  three

    4  four
    5  five
    6  six 
    7  seven

8  eight
9  nine
10  ten
11  eleven

12  twelve
13  thirteen
14  fourteen
15  fifteen

16  sixteen
17  seventeen
18  eighteen
19  nineteen

Les centaines et les milliers se disent et s’écrivent de manière régulière.

21  twenty-one
32  thirty-two

43  forty-three
54  fifty-four

65  sixty-five
76  seventy-six

87  eighty-seven
98  ninety-eight

LES NOMBRES DE 100 À 999

LES NOMBRES DE 20 À 99

NUMBERS

LES NOMBRES DE 0 À 19 - UNITÉS ET DIZAINES NIVEAU  
A1

 NIVEAU  
A2

  

Formation : Les nombres entre 13 et 19 se terminent tous par “-teen” (le mot ‘teenager’ désigne d’ailleurs  
un/e adolescent/e, dont l’âge est compris entre 13 ans [thirteen] et 19 ans [nineteen]).

Formation :  Entre 20 et 90 les nombres multiples de 10  
se terminent par ‘-ty’.

Exception ou modification orthographique :
40  forty (le ‘u’ de ‘four’ disparaît)
50  fifty (‘five’ devient ‘fif-’)
80  eighty (un seul ‘t’)

Modification orthographique :
13  thirteen (‘three’ devient ‘thir-’)
15  fifteen (‘five’ devient ‘fif-’)
18  eighteen (un seul ‘t’)

–  100 se dit one hundred ou a hundred : 123  one/a hundred and twenty-three.  

–  Quand il est précédé d’un autre nombre, 100 se dit one hundred : 4,100  four thousand one hundred

–  À partir de 100, on ajoute and devant la dizaine  
en anglais britannique ou devant le dernier chiffre  
s’il n’y a pas de dizaine (en anglais américain, ‘and’ 
peut être omis).

   323  three hundred and twenty-three 
   101  a hundred and one

–  ‘hundred’ est invariable.
   578   five hundred and seventy-eight
   8,615   eight thousand six hundred  

and fifteen

Quelques règles :

Accentuation :
L’accent est sur la deuxième syllabe :  
thirteen, seventeen, nineteen
Le son /i/ de ‘teen’ est long : /tiːn/

Accentuation :
C’est la première syllabe qui porte 
l’accent tonique.

Les nombres intermédiaires s’écrivent en ajoutant l’unité à la dizaine,  
séparée par un tiret :

20  twenty
30  thirty
40  forty
50  fifty

60  sixty
70  seventy
80  eighty
90  ninety

four + teen  fourteen • six + teen  sixteen

100  one hundred/a hundred • 200  two hundred • 300  three hundred • …
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➔ Solutions are on page 49

    
LES NOMBRES SUPÉRIEURS À 1 000 NIVEAU  

B1
ENTRAÎNEZ-VOUS 

AVEC LES EXERCICES

EXERCISE A1
Lire à haute voix puis écrire  

en toutes lettres :

 28 :

 87 :

 11 :

 36 :

 98 :

 52 :

 75 :

EXERCISE A2
Lire à haute voix puis écrire  

en toutes lettres :

 439 :

 873 :

 101 :

 315 :

 906 

 582 :

 727 :

EXERCISE B1
Lire à haute voix puis écrire  

en toutes lettres :

 1,200,464 :

 2,056,300 :

 56,311 :

Quelques règles :
–  les milliers sont séparés les uns des autres par une virgule.
   6,700  six thousand seven hundred 
   8,500  eight thousand five hundred

–  Les dizaines et les unités ajoutées à ‘thousand’ sont précédées de ‘and’.
   6,703  six thousand seven hundred and three 
   8,036  eight thousand and thirty six 
   8,536  eight thousand five hundred and thirty-six

–  ‘thousand’ est invariable.
   8,615  eight thousand six hundred and fifteen

Lecture des grands nombres :
–  1,500 peut se lire ‘one thousand five hundred’ ou ‘fifteen hundred’.
–  7,500 peut se lire ‘seven thousand and five hundred’ ou ‘seventy-five hundred’.

Hormis la longueur impressionnante des nombres supérieurs à 1 000,  
il n’y a pas de difficulté particulière car ils sont tous réguliers.  
Il suffit de penser à ajouter ‘and’ avant les dizaines et les unités.

       3,004  three thousand and four
       3,014  three thousand and fourteen
       3,214  three thousand two hundred and fourteen

     20,005  twenty thousand and five
     20,015  twenty thousand and fifteen
     20,415  twenty thousand four hundred and fifteen

6,000,001  six million and one
6,000,011  six million and eleven
6,000,411  six million four hundred and eleven
6,001,411  six million one thousand four hundred and eleven
6,021,411  six million twenty-one thousand four hundred and eleven
6,821,411  six million eight hundred and twenty-one thousand four hundred and eleven

1,000  one thousand
2,000  two thousand
3,000  three thousand
...

10,000  ten thousand
20,000  twenty thousand
30,000  thirty thousand
...

100,000  one/a hundred thousand
200,000  two hundred thousand
300,000  three hundred thousand
...
1,000,000,  one/a million
1,000,000,000  one/a billion

Juste pour le plaisir, car il est quand même 
rare d’avoir affaire à des nombres aussi 
grands, lire 847,521,461 :
–  on commence par les millions (847) :  

eight hundred and forty-seven million

–  puis les milliers (521) :  
five hundred and twenty-one thousand

–  puis les centaines, dizaines et unités (461) : 

four hundred and sixty-one

Et on lit le tout d’une seule traite !

847,521,461  eight hundred and 

forty-seven million five hundred and twenty-

one thousand four hundred and sixty-one


