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  NUMBERS 2/2 
(years, dates and more)

1515  (15 I 15)  fifteen fifteen
1642  (16 I 42)  sixteen forty-two
1776  (17 I 76 )  seventeen seventy-six

1403  fourteen o three
1507  fifteen o seven
1906  nineteen o six

1500  fifteen hundred
1800  eighteen hundred
 
1000  one thousand
2000  two thousand

2001  two thousand (and) one OR  twenty o one (o comme la lettre)
2002  two thousand two OR  twenty o two
 
2010  two thousand ten OR  twenty ten
2011  two thousand eleven OR  twenty eleven
2019  two thousand nineteen OR  twenty nineteen

1981  (19 I 81)  nineteen eighty-one
1999  (19 I 99)  nineteen ninety-nine

DIRE LES ANNÉES
•  Les années se lisent par tranche, on coupe la date en deux  

et on lit les nombres séparément.

•  Pour les dates qui se terminent 
par 01, 02 (etc., jusqu’à 09) on 
remplace le zéro par la lettre O :

•  Pour les années se terminant  
en double zéro, on dit hundred  
ou thousand :

•  À partir de 2000, il y a deux manières de dire la date :

 NIVEAU  
A1

EXERCISE A2
Lisez les dates suivantes à haute voix,  

puis écrivez en toutes lettres :

Anglais britannique :

1 February 1986  

27 May 2001  

Anglais américain :

February 1, 1986  

May 27, 2001  

EXERCISE A1
Lisez à haute voix puis écrivez les années 

suivantes : 

1782  

2003  

1600  

1960  

1066  
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➔ Solutions are on page 49

AUTRES EXPRESSIONS COMPORTANT DES NOMBRES : NIVEAU  
B1

ENTRAÎNEZ-VOUS 
AVEC LES EXERCICES

EXERCISE B1
Quel est le score ?

3-2  

9-0  

Traduisez

Il fait –20 °   

Score :
Ils ont gagné 4 à 3.  They won four to three.
Le score est de 2 à 0.  The score is two-nil.

Température :
Il fait –5°.  It is five degrees below zero.

Nombres décimaux :
En anglais, on utilise le point pour les nombres 
décimaux et non la virgule qui sert à séparer  
les milliers des centaines. Les chiffres qui suivent 
le point sont énumérés un par un.
• 1,5 s’écrit 1.5 et se dit one point five
• 9,25 s’écrit 9.25 et se dit nine point two five

•  Les formats de date en anglais britannique et en anglais américain sont différents :

•  Les Britanniques tout comme les Américains utilisent les nombres ordinaux pour 
dire la date. La date est toujours le Xe (premier, deuxième, vingt-quatrième etc.) 
jour du mois. Et en anglais américain, on commence bien sûr par le mois.

LIRE ET DIRE LA DATE NIVEAU  
A2

  

Le format britannique  
est identique au français :

jour + mois + année 
12/08/2005 (12 August 2005)

Ce qui peut créer une ambiguïté : si le 12/08/2005 est bien le 12 août 2005 pour un locuteur britannique,  
pour un locuteur américain il s’agit du 8 décembre 2005. Donc, attention au contexte !

En anglais américain,  
on commence par le mois :

mois + jour + année 
08/12/2005 (August 12, 2005)

est identique au français :est identique au français : on commence par le mois :on commence par le mois :

(the) + jour / nombre ordinal + of + mois + année

mois + jour / nombre ordinal + année

Anglais britannique :  
le jour (ordinal) et le mois

Anglais américain :  
le mois puis le jour (ordinal)

12 August 2005  (the) twelfth of August, two thousand five / twenty o five
31 December 2019  (the) thirty-first of December, twenty-nineteen
04 January 1996  (the) fourth of January, nineteen-ninety-six

August 12, 2005  August twelfth, two thousand and five / twenty o five
December 31, 2019  December thirty-first, twenty-nineteen
January 04, 1996  January fourth, nineteen-ninety-six

*  Le résultat d’une opération en anglais peut être annoncé grâce  
à plusieurs verbes: to equal mais aussi to be et to make.

Opérations* :
2 + 4 = 6    two and four equals six  

two plus four equals six
4 – 2 = 2    four minus two equals two 

two out of four equals two
2 x 4 = 8    two times four equals eight
8 : 2 = 4    eight divided by two equals four

Donnez le résultat et écrivez les opérations suivantes en 
toutes lettres :

20 + 56 = _____________________________________________

45 - 11 = ______________________________________________

10 x 2.5 =_____________________________________________

99 : 33 = ______________________________________________


