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Grammaire :  

Titre de la leçon : les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux 

 

Objectif : utiliser les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux. 

Avant de commencer : 

On va compter le nombre de stylos que vous avez dans votre trousse 

Disons que c’est : 

3 stylos → trois stylos 

Le mot « trois » est un adjectif numéral : un nombre 

On remarque qu’il accompagne le nom « stylos » 

Donc le mot « trois » est un déterminant 

 

1- Observation et découverte : 

a- Adjectif numéral cardinal : il exprime une quantité 

Trois voitures  

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 

seize : ce sont des nombres simples 

Il y a dix-sept papillons  

Dix-huit, dix-neuf, vingt et un, trente-trois … 

Ce sont des nombres composés formés à partir de l’addition de plusieurs nombres simples 

La viande coûte quatre-vingts dirhams le kilo. 

Ce cahier contient deux cents pages 

Quatre-vingts, trois cents, cinq mille 

Ce sont des nombres composés formés à partir de la multiplication de plusieurs nombres 

simples 

Le poulet coûte quatre-vingt-huit dirhams le kilo 

Il y a trois cent soixante-cinq jours dans l’année 

Ce sont des nombres composés formés à partir de l’addition et la multiplication de 

plusieurs nombres simples 

Remarquez : les mots « vingt et cent » ne prennent plus un s 

b- Adjectif numéral ordinal : il exprime le classement 

Maurice Garin fut le premier vainqueur   du Tour de France (1903). 

Le troisième millénaire a commencé le   premier janvier 2001 

Le cinéma est appelé le septième art. 

2- Je retiens : 

On utilise les adjectifs numéraux cardinaux pour exprimer la quantité, ils peuvent être simples 

ou composés 

On utilise les adjectifs numéraux ordinaux pour faire un classement, il se termine généralement 

par ième  

3- Entrainement : 

Exercice 1  page 73 du manuel : 

Corrigé : 
Douze   –  dix-huit  –  cinquante-quatre  –  soixante-douze 
Quatre-vingt-dix-huit  –  deux cent un   –  mille deux  
Mille trois cent vingt et un 
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Vérifier les traits d’union et indiquer la règle : 
 
Les numéraux composés prennent un trait d'union seulement entre les nombres qui sont 
inférieurs à cent sauf s'ils sont liés par la conjonction et :  
23 = vingt-trois – 32 = trente-deux – 97 = quatre-vingt-dix-sept 
145 = cent quarante-cinq – 673 = six cent soixante-treize  
22 056 = vingt-deux mille cinquante-six    
 

4- Application : 
Faites : 
L’exercice 1 page 50 du livret d’activités 
L’exercice 2 page 50 du livret d’activités 
 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  
 


