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Les nombres de 0 à 999
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Pour les écrire en lettres, il faut mémoriser l’écriture des nombres suivants :
0 zéro

5 cinq

10 dix

20 vingt

1 un

6 six

11 onze

30 trente

2 deux

7 sept

12 douze

40 quarante

3 trois

8 huit

13 treize

50 cinquante

4 quatre

9 neuf

14 quatorze

60 soixante

15 quinze

100 cent

16 seize

Tous les autres nombres sont formés à partir de ceux-là.
Tous les nombres sont invariables à l’exception de ....................... et de ......................
.......................

et ....................... prennent un ......... quand ils sont ................................... et qu’ils ne sont pas

...................................................................................

exemples : 80 ..................................................................
83 ..................................................................
300 ..................................................................
350 ..................................................................

Enfin, il ne faut pas oublier le ................................................... entre les .......................................et les .........................
exemple :

632 ..........................................................................

pour les nombres 21 ..................................................................
31 ..................................................................
41 ..................................................................
51 ..................................................................
61 ..................................................................
71 ..................................................................

En plus des traits d’union,
il y a le mot …….
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Tous les autres nombres sont formés à partir de ceux-là.
Tous les nombres sont invariables à l’exception de vingt et de cent
Vingt et cent prennent un s quand ils sont multipliés et qu’ils ne sont pas
suivis par d’autres nombres
exemples : 80 quatre-vingts
83 quatre-vingt-trois
300 trois cents
350 trois cent cinquante
Enfin, il ne faut pas oublier le trait d’union entre les dizaines et les unités.
exemple :

632 six cent trente-deux

La nouvelle orthographe préconise l’usage du trait d’union entre chaque chiffre, mais celle utilisée ici reste
valable.

pour les nombres 21 vingt-et-un
31 trente-et-un

En plus des traits d’union,

41 quarante-et-un
il y a le mot et
51 cinquante-et-un
61 soixante-et-un
71 soixante-et-onze

