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L’écriture littérale des nombres 
 

1 ²un  16 ²seize 
2 ²deux  17 ²dix-²sept 
3 ²trois  18 ²dix-huit 
4 ²quatre  19 ²dix-neuf 
5 ²cinq  20 vingt 
6 ²six  21 vingt-et-un 
7 ²sept  30 ²trente 
8 ²huit  40 ²quarante 
9 neuf  50 cinquante 
10 ²dix  60 ²soixante 
11 onze  70 ²soixante-dix 
12 ²douze  80 quatre-vingts 
13 ²treize  81 quatre-vingt-un 
14 ²quatorze  90 quatre-vingt-dix 
15 ²quinze  100 cent 
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Chaque jour compte ou le nombre du jour 

 
Aujourd’hui, nous sommes 
le : ___/___/_____. 

 

Décompose. 
Dizaines 

 
Unités 

 

d u 

_____ + _____ 
 

 

 

C’est notre ____          -10 
    jour d’école. 

 
 
                 -1                                                                    +1 
 

   x Complète. h Entoure. 

      

           +10   
Le nombre du  
jour est pair. 

Le nombre du  
jour est impair. 

      i Colorie. 

 

Dessine les jetons, puis calcule. 

                                 
             __+__+__+__+__  +  __+__+__+__+__ 

 Ecris en lettres. 

              
  Coche le nombre du jour et encadre-le.  

           
 

 
laclassedeludivine 
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