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Nombres cardinaux

Orthographe
126. |Lire et écrire en

1. L7

2" 31

3" 68
4. 89
5. 94
6. 101

lettres les chrffres suiYants-

7. 2.221

8" 4.500
9. 6.116
10" 1 1.100

11. 80
1,2. 90

i.'-1..:tr: i

13. 329
14. 500
15" 3.189
16. 2.5r0
17 " 6.600
18. 120.000

1ZT. lÉcrire les nombres suivants sous les deuxformespossibles.

1. 1 100

6. 1802

Prononciation
128. Indiquer - en les soulignant - si les consonnes finales dr"*ott soulignés

sont prononcées ou non.

1. Dans huit jours c'est Noèl.
2. Nous seront dix à table ce jour-là.

3. L'an dernier, nous avions dix chats, mais nous en avons offert cinq à des amis'

4. Six personnes m'ont écrit porir me remercier

5. Je n'ai pas neufans,j'en ai dtx.
6. Qa m'a co0té cinq cent euros'
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82 ÉLÉMENTS DE PH R.ASE
LE5

i--ffiions contenant des chiffres

Comme en italien' un 

"til1r=:::f.t '::utions 

tigurees sont construites a partir de nombres' En

Lomt I rE st t t t' . 
les plus utilisées.

":J:l111ffiilI:#l 

le5Plu>LlLlJ 
= ètredéprime.

REPARTIRAzÉRo 
= recommencer'

FArREzÉnoFAurE ==:::::a;:':""'

NE FAIRE NI UNE NI DEUX

COURIR DEUX LIÈVRES A LA FOIS

Èrnr PLIÉ EN DEux

COUPER LA POIRE EN DEUX

(ne Pas) JoINDRE LEs DEux BouTs

Y REGARDER A DEUX FOIS

DIRE SES QUATRE VÉNMÉS A QUELQU'UN

Èrnr flRÉ À QunrRE ÉPINGLES

FAIRE LES QUATRE VOLONTÉS DE QUELQU'UN

NE PAS Y ALLER PAR QUATRE CHEMINS

(lty a)QuATRE PELÉs ET uN ToNDu (rnru')

FAIRE QUELQUE CHOSE EN CINQ SEPT

Érnr / sE METTRE suR soN TRENTE ET uN

VOIR TRENTE-sIX CHANDELLES

S'EN MOQUER COMME DE L'AN QUARANTE

FAIRE LES CENT PAS

NE PAS ATTENDRE CENT SEPT ANS

FAIRE LES QUATRE CENT5 COUPS

TAPER / METTRE DANS LE MILLE

« JE TE LE DONNE EN MILLE »

= Poursuivre Plusieurs buts' 
I

= de rire ou de douleur 
I

= transiger' I

= avoir des problèmes financiers' 
I

= hésiter avant de prendre une décision 
I

= dire des vérités désagreables' 
t

= ètre très soigné' très bien habille' 
t

= faire tout ce qu'il veut' 
I

= ètre très direct' 
I

= très Peu de gens 
I

= très raPidement" , ,_,.r.- I

= mettre ses Plus beaux habits"

= après avoir requ un coup"

= s'en moquer complètement'

= marcher nerveusement dans un petit espace'

= ètre Pressé'

= ateindre son but'

= tu ne devineras iamais" ' ,, ,
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EXERCICES DE GRAMMAIRE FRANqAISE

7. Aujourd'hui nous sommes le huit.
8. Elle a eu cent un ans hier.

Les dates historiques
129. llRetrouver lgs dates des événements historiques suivants et présenter

l'événement dans une phrase.

1204 . L346-1452. 1440. 1509 . 1572. 1711-1772.
1189. 1861-1865 . 1917 . L963

1. Révolution russe.

2. Prise de Costantinople.
3. Prise de la Bastille.
4. Assassinat du président Kennedy.

5. Guerre de cent ans.

6. Gutenberg invente f imprimerie.
7 . Publication de L'Encyclopédie de D'Alembert et Diderot.
8. Guerre de Sécession.

Nombres ordinaux

130. Exprimer en lettres.

Napoléon III
Franqois 1"'

Pie Vtr
Le 9ème candidat
La 67è* personne
La 31è*" page ...........
Le 10è'" arrondissement de Paris

131 . |Méme exercice.

1"

2.

3.

4.

5.

6. En 1999

Le301512006 '..-..."";4,



LES NUiUE RAUX &5
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,,,132. )Utttiser les expressions d'approximation pour exprimer les notions sui-
iii vantes'

lri Dans 8 jours.
t'2 Apeu près 12 élèves.

3i. Environ 30 ans.

4. Environ 10 invités.
5. Presque 20 millions.
6, Aux alentours de 1000personnes.

Cas particuliers

Heures

133. lExprimer en lettres en donnant éventuellement les deux possibilités.

7/2 heure
tLh45

:r.lr f.ii

. 'liiil::i i

.' !!;...i".1

I lf::1 t:

ìi;|,i. :

i;'t;l:iii: ::.1:: t'

rrr,r;i: ;:

,:i,ii : '.

.i;:? ,., ,,

:i

Chiffres et mathématiques
134. lLire et transformer en lettres les opérations suivantes et leur solution.
1. 60+ 10+ I = .......... ....................
Z. 3.600 - 450 = .........l. 7x8=
+. 10,5 x 2- .............
t. 99:3=
5. 10/100 de 3.500 = ................7. l9ll9 = ..................;3. lÙVo de 520 = .................

135. )Méme exercice.

12h............
314 d'heure
18h15
6h55

L.

t.
,
).

f.

E
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EXERCICES DE GRAMMAIRE FRANEAISE
5"

6,
,f,

8.

Les expressions idiomatiques
oaaoaaaoaa

136. tlAprè, ou)i, consulté re tableau de ra page g2 de la grammaire, com-pléter les phrases suivantes.

1. I1 nous araconté des histoires tenement drOles que nous étions
? Elle est très déprimée en ce moment, elle a ...........
3Tun,eSpasaSSezsévèreavectonfils,tufais...........'.
4.TunesaispaScequis,estpassé?Jeteledonne.........

il a démissionné !

5. Comme tous les futurs pères il faisait neryeusement .................. ........ dansle couloir de la maternité.
6' ce soir, je t'emmène dans un grand restaurant, fais-toi bene et mets-toi

7. J'étais très en colère contre lui etje lui ai dit8. Mais lui, il s'en moque comme ............9. Quand il était jeune, il a fait
s,est calmé. 

Lv' , 4 rqL ........ maintenant il
to 

:::.::.::.::.:T-ase 
et avec deux enfanrs, à la fin du mois ils ont du mat à ..........

137. lRelever et écrire tous res nombres du texte suivant (d,après wikipedia)

ulation[ÉsgPI

,+:u,ry.lrilrÌier.2008, r,Ia nepubtiaue,Aang* 
"o*pt6| 

àC'q1i,tn habitants- dffi6l y7 5 
?21en mérropote, soir environ lVo-deta poputaUon ilÀ;;. d;I".In}rffi

l{goul général était orsanisé à intervailes régur-iers depuis rs0i,i*. il;-ì*fr20M, le recensement est pemunent.
La croissance démographiqu* fr*Eui." combine un taux de natalité suoérieur à là,t
fTi:y.li"T:^(Hl.eo.g TTsanjes conre s3t ano décès) 

" 
r" ràia" r,iereiffpositif (enviion r{x}o0o ihdiviou*) : ta iopurarion de,laFran-e; a"* e".rii tf.ffi

En 2006,l'Institut nationàr de Ia statisltiqu" *t o"* e,"om e*rà.iiil."EnsÉil#
I,4it lue a;9 niillions dli;s6g6r'(iés ékangers hors du tenitoire) ù;;; ;" fiffisoit I % de:Ia popularion;. il faut aussi noterluren vernr du droi ,o",;r, ùi "ri;ffide parents immigrés sont considéré, 

"o**" frangais. p* 
"rrrJq"*r,'i" ""o,ulé

::T,TT'flT:3r1-0,orisine. 
eT*ejr" est évatué à environ e,z Àì,-o",* ; lii;*q{environ lll0ème ds Ia population franEaise.
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LES NUMÉRRux
138, lPrésenter les personnes suivantes selon les renseignements donnés.

liaduction

139. lTraduire.
1. Cercano casaperché vivono in sei in tre stanze.2. Non ha ayuto fortuna: è arrivata penultima.
3. Sta crescendo il numero dei visitàtori nei musei italiani.4. In questo negozio mi hanno fatto il 50Vo disconto.5. Quanto fanno i due terzi di novantanove?
6_ I primi cinque saranno assunti dal mese prossimo.
7 ' Eravamo in otto, cinque sono andati in Àacchina, gli altri tre hanno preso il treno.8. Mio zio è un sessantenne sportivo e ancora molto àttraente.

140. lMéme exercice.

Ho consultato i miei genitori, mi hanno consigliato tutti e due di rifiutare la proposta.
Un decimo della popolazione di questa città non paga le tasse.
Le persone convocate lryedì sonò cinque, le alri ò-inqu. saranno awisate della datadella prossima convocazione tramite t"i"gru.-u.
Non lasciare aperto il tubo der dentifriciol te ro chiedo per l,ennesima volta.
Non riesco a scegliere fra questi magrioni, credo che ti pr"naero tuiti e aue.
Non so se sono ammesso: sono riusòito a vedere solo i irimi due nomi della rista.I giornali hanno annunciato che un ottantenne ha deciso oi i,np**" a pilotare unaereo.
È stato Luigi Xrv a vorere il casteno di versailles come si può vedere oggi.

47

taire, com-

naintenant il

mal à

Àcp TAILLE POIDS
Mireille 40 1,70 75
Emma 3 0,95 15
Charles 55 l,7g 80
Jean-Pierre 32 1,95 9T
Nicolas 10 1,20 32
Viola 1 mois 0,55 3,9

t

1.

2"

3.

4.

5.

6.

7.

Wikipedia)


