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Les nombres 

1. Écris en lettres. 

5 cinq 

9 neuf 

18 dix-huit  

16 seize 

19 dix-neuf  

25 vingt-cinq 

38 trente-huit  

59 cinquante-neuf  

93 nonante-trois 

84 quatre-vingt-quatre  

2. Complète par cent ou cents. 

➢ Il y a plus de cent kilomètres entre ces deux villes. 

➢ Deux siècles valent deux-cents années. 

➢ L’éléphant peut peser six-cents à sept-cents kilogrammes. 

➢ La Belgique existe depuis mille-huit-cent-trente. 
 
3. Complète par vingt ou vingts. 

➢ La classe compte vingt-trois élèves. 

➢ Madame est née en mille-neuf-cent-quatre-vingts. 

➢ Elle mesure cent-vingt-huit centimètres. 

4. Complète par un déterminant numéral correct. 

➢ On possède trente-deux dents. 

➢ Le banc compte quatre pieds. 

➢ Le lièvre a deux oreilles. 
 

5. Remplace le déterminant indéfini souligné par un déterminant numéral. 

➢ Dans notre classe, il y a plusieurs garçons.  

➢ Dans notre classe, il y a (Plusieurs réponses possibles) garçons. 

➢ Certains élèves de la classe viennent à l’école à pied. 

 (Plusieurs réponses possibles) élèves de la classe viennent à l’école à pied. 

➢ Certains élèves de la classe portent des lunettes. 

(Plusieurs réponses possibles) élèves de la classe portent des lunettes. 

 

➢ Nous avons plusieurs professeurs différents. 

Correctif 
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➢ Nous avons (plusieurs réponses possibles) professeurs différents. 

 

 

➢ J’ai beaucoup d’amis. 

J’ai (plusieurs réponses possibles) amis. 

 

➢ J’ai acheté quelques marqueurs et plusieurs crayons. 

J’ai acheté (plusieurs réponses possibles) marqueurs et 

(plusieurs réponses possibles) crayons. 

 

➢ Frédéric a déchiré certaines pages de son cahier. 

Frédéric a déchiré (plusieurs réponses possibles) pages de son cahier. 

Certains élèves de la classe portent des lunettes. 

(Plusieurs réponses possibles) élèves de la classe portent des lunettes. 

 

➢ Nous avons plusieurs professeurs différents. 

Nous avons (plusieurs réponses possibles) professeurs différents. 

 

 

➢ J’ai beaucoup d’amis. 

J’ai (plusieurs réponses possibles) amis. 

 

➢ J’ai acheté quelques marqueurs et plusieurs crayons. 

J’ai acheté (plusieurs réponses possibles) marqueurs et 

(plusieurs réponses possibles) crayons. 

 

➢ Frédéric a déchiré certaines pages de son cahier. 

Frédéric a déchiré (plusieurs réponses possibles) pages de son cahier. 
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6.Écris les déterminants numéraux en lettres. 

Pour ce dessert : 

Fais fondre (170) cent-septante grammes de chocolat et (30) trente grammes de 

beurre.Dans la pâte chaude, ajoute (4) quatre jaunes d’œufs, (80) quatre-

vingtsgrammes de sucre, (1) une cuillère à soupe de rhum.Ajoute les blancs d’œufs 

battus en neige.Verse tout dans (5) cinq raviers que tu mets au frigo durant (2) deux 

bonnes heures. 

 

7. Écris les déterminants numéraux en lettres dans ces sept expressions. 

➢  (20) Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. 

➢ Chercher midi à (14) quatorze heures. 

➢ Faire les (100) cent pas. 

➢ Être à (1000) mille lieues de penser cela. 

➢ Se mettre sur son (31) trente-et-un. 

➢ Dormir sur ses (2) deuxoreilles. 

➢ Dire à quelqu’un ses (4) quatre vérités. 

Renseigne-toi sur leur signification. 

 

8. Écris le bon déterminant numéral. 

➢ Le drapeau national compte trois couleurs. 

➢ Le mois d’avril compte trente jours, le mois de mai en compte trente-et-un. 

➢ Je suis né en (plusieurs réponses possibles). 

➢ Il gèle à partir de zéro degré. 


