
Les chiffres / nombres : prononciation et écriture 

I. Les chiffres / nombres 

Ils se placent souvent devant un nom pour indiquer une quantité précise.  

Deux centimes – cinq doigts – sept jours – vingt euros – cent mètres 

D’autres sont formés par juxtaposition ou par coordination. 

Cinquante et une marches – mille cinq cent trente litres 

Avec 80 ou 200, pas de problème, on écrit quatre-vingts euros et on prononce 

"quatre-vingts-z-euros".  

De même, on dira "deux cents-z-euros".  

Par contre, avec 20 et 100, il n'y a pas de s à la fin du nombre car il n'est pas 

multiplié.  

À ce moment, on prononce "vingt-t-euros" et "cent-t-euros" et surtout pas de 

son z. 

Vingt et cent s’accordent uniquement quand ils ne sont pas suivis d’un chiffre. 

Deux cents lignes ➔ mais : deux cent quarante lignes 

Quatre-vingts ans ➔ mais : quatre-vingt-trois ans 

Remarque : on place un trait d’union entre les dizaines et les unités. 

Mille est toujours invariable. 

Devant mille, cent est invariable. EX : deux cent mille. 

Entre mille et deux mille, on dit indifféremment : onze cents ou mille cents 

(1100) 

Il ne faut pas confondre les nombres avec les noms tels que dizaine, centaine, 

millier, million, milliard, qui s’accordent comme tous les noms. 

Deux douzaines d’huîtres ; Trois centaines de pommiers ; Cinq millions d’euros 

Zéro est un nom, il prend donc un « s » quand il est précédé d’un déterminant 

pluriel. 

Deux zéros après la virgule ; Faire zéro faute ; Ne faire aucune faute. 



II. Les adjectifs numéraux ordinaux 

Ils s’accordent en nombre et en genre. 

Exemples : les premières places ; les secondes classes ; les derniers instants 

Mais les noms de nombre employés comme des adjectifs numéraux 

ordinaux sont invariables. 

Exemples : la page quatre cent, le numéro vingt… 

Remarques : les noms désignant les parties d’un entier s’accordent avec les 

déterminants qui les précèdent. 

Exemples : deux moitiés ; quatre quarts ; cinq dixièmes 

Exercice : écris ces nombres en lettres, puis lis-les. 

23 

46 

55 

77 

108 

500 

1 368 

2 400 000 

85 

500 000 

372 

17 000 

Compte jusqu’à 20… 

Un, deux, trois, quatre, cinq [sε̃k], six [sis], sept [sεt], huit [ʼɥit], neuf [nɶf], 

dix [dis]… vingt [vε̃] 



Tu diras : nous sommes six (sis)  

Mais aussi : nous avons six invités. (sizε̃vite) ; j’ai six dossiers à gérer 

(sidosje). 


