
Les nombres jusque 99 

Un numéro sert à reconnaitre quelque chose (ex : numéro de maison). 

Un nombre de … sert à exprimer une quantité (ex : nombre d’enfants). 

Un nombre sert à imaginer une quantité, mais on ne sait pas de quoi. 
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Un nombre sert à imaginer une quantité, mais on ne sait pas de quoi. 

 Entre 0 et 10, certains nombres 

portent un « costume », ce sont 

les petits cachottiers : 

11 = onze et pas dix-un 

12= douze et pas dix-deux 

13 = treize et pas dix-trois 

14 = quatorze et pas dix-quatre 

15 = quinze et pas dix-cinq 

16 = seize et pas dix-six 

ze = une dizaine 

Avant, en France, on appelait 70 

septante et 90 nonante, comme en 

Belgique et en Suisse. 

Mais une mode parisienne a lancé 

la famille des soixante-dix et 

quatre-vingt-dix… 

Attention ! Il y a aussi des 

cachottiers dans ces familles ! 

Exemple : 72 = soixante-douze et 

pas « soixante-dix-deux », ni  

« septante-deux ». 

 

Entre 0 et 99, les nombres sont 

constitués de 2 chiffres : les 

dizaines et les unités. 

Les familles des 20, 30, 40, 50 et 

60 sont les plus simples. Quand on 

les nomme, on donne d’abord les 

dizaines (vingt, trente, 

quarante, cinquante, soixante) 

puis les unités (un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf) 

En Suisse, 80 = huitante. Mais en 

France on compte comme les 

Bretons, avec les mains et les 

pieds, donc de 20 en 20 ! 

80 = quatre-vingts 

81 = quatre-vingt-un 

82 = quatre-vingt-deux 

83 = quatre-vingt-trois 

84 = quatre-vingt-quatre 

85 = quatre-vingt-cinq 

86 = quatre-vingt-six 

87 = quatre-vingt-sept 
88 = quatre-vingt-huit 

89 = quatre-vingt-neuf 
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