
 
 

 
 

 

 

0 zéro 10 dix 

1 un 

 
11 onze 

2 deux 

 
12 douze 

3 trois 

 
13 treize 

4 quatre 

 
14 quatorze 

5 cinq 

 
15 quinze 

6 six 

 
16 seize 

7 sept 

 
17 dix-sept 

8 huit 18 dix-huit 

9 neuf 19 dix-neuf 

 
 
 
 

 

 

0 zéro 10 dix 

1 un 

 
11 onze 

2 deux 

 
12 douze 

3 trois 

 
13 treize 

4 quatre 

 
14 quatorze 

5 cinq 

 
15 quinze 

6 six 

 
16 seize 

7 sept 

 
17 dix-sept 

8 huit 18 dix-huit 

9 neuf 19 dix-neuf 

Les nombres de 0 à 19 N N10 

Les nombres de 0 à 19 N

Mademoiselle Simoulin 
représente le Soleil.  
« Neuf planètes plus un soleil 

font dix corps célestes », dit 

mademoiselle Simoulin 

Mademoiselle Simoulin 
représente le Soleil.  
« Neuf planètes plus un soleil 

font dix corps célestes », dit 

mademoiselle Simoulin 
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20 vingt 30 trente 

21 vingt-et-un 

 
31 trente-et-un 

22 vingt-deux 

 
32 trente-deux 

 

23 vingt-trois 

 
33 trente-trois 

 

24 vingt-quatre 

 
34 trente-quatre 

 

25 vingt-cinq 

 
35 trente-cinq 

 

26 vingt-six 

 
36 trente-six 

 

27 vingt-sept 

 
37 trente-sept 

28 vingt-huit 38 trente-huit 

29 vingt-neuf 39 trente-neuf 

 
 

 

 
 

Les nombres de 20 à 39 N

Nous apportons tous une grande boîte en 

carton à l’école. Mademoiselle Simoulin en 

choisit trois pour les chefs du jeu. Nous leur 

posons vingt questions pour deviner à quel 

animal, végétal ou minéral ils pensent. 

Nous apportons tous une grande boîte en carton à 

l’école. Mademoiselle Simoulin en choisit trois 

pour les chefs du jeu. Nous leur posons vingt 

questions pour deviner à quel animal, végétal ou 

minéral ils pensent. 

Mademoiselle Simoulin nous apprend 
une poésie. 

Trente jours 
pour le mois de  
septembre, avril, 
juin et  novembre. 
Tous les autres ont 

trente-et-un jours, 

sauf février 

sachez-le toujours. 
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40 quarante 50 cinquante 

41 quarante-et-un 

 
51 cinquante-et-un 

42 quarante-deux 

 
52 cinquante-deux 

 

43 quarante-trois 

 
53 cinquante-trois 

 

44 quarante-quatre 

 
54 cinquante-quatre 

 

45 quarante-cinq 

 
55 cinquante-cinq 

 

46 quarante-six 

 
56 cinquante-six 

 

47 quarante-sept 

 
57 cinquante-sept 

48 quarante-huit 58 cinquante-huit 

49 quarante-neuf 59 cinquante-neuf 

 
 
 

 

 

 

Les nombres de 40 à 59 N

Nous apportons tous une grande boîte en 

carton à l’école. Mademoiselle Simoulin en 

choisit trois pour les chefs du jeu. Nous leur 

posons vingt questions pour deviner à quel 

animal, végétal ou minéral ils pensent. 

Papa construit à Léo une arche de Noé pour son 
anniversaire. « La vrai arche de Noé a navigué pendant 
quarante jours et quarante nuits », dit papa. 
Après la fête d’anniversaire de Léo, papa fait une petite 
sieste sur le canapé. 

En observant le drapeau américain, nous 

comptons cinquante étoiles, une pour 

chaque État. Nous dessinons une carte des 

États-Unis dans le cahier. 

Extraits de « Les 100 premiers jours d’école de Rosemary Wells in Gallimard Jeunesse 
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60 soixante 70 soixante-dix 

61 soixante-et-un 

 
71 soixante-et-onze 

62 soixante-deux 

 
72 soixante-douze 

 

63 soixante-trois 

 
73 soixante-treize 

 

64 soixante-quatre 

 
74 soixante-quatorze 

 

65 soixante-cinq 

 
75 soixante-quinze 

 

66 soixante-six 

 
76 soixante-seize 

 

67 soixante-sept 

 
77 soixante-dix-sept 

68 soixante-huit 78 soixante-dix-huit 

69 soixante-neuf 79 soixante-dix-neuf 

 

 

 
 

Les nombres de 60 à 79 N

Nous apportons tous une grande boîte en 

carton à l’école. Mademoiselle Simoulin en 

choisit trois pour les chefs du jeu. Nous leur 

posons vingt questions pour deviner à quel 

animal, végétal ou minéral ils pensent. 

Je surveille le minuteur pour maman pendant 

qu’elle cuisine. Il y a soixante minutes dans 

chaque heure. 

Aujourd’hui à la cantine, 

tout le monde allume 

une bougie. 

Soixante-dix bougies 

font une très belle 

lumière ! Extraits de « Les 100 premiers jours d’école de Rosemary Wells in Gallimard Jeunesse 
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80 quatre-vingts 90 quatre-vingt-dix 

81 quatre-vingt-un 

 
91 quatre-vingt-onze 

82 quatre-vingt-deux 

 
92 quatre-vingt-douze 

 

83 quatre-vingt-trois 

 
93 quatre-vingt-treize 

 

84 quatre-vingt-quatre 

 
94 quatre-vingt-quatorze 

 

85 quatre-vingt-cinq 

 
95 quatre-vingt-quinze 

 

86 quatre-vingt-six 

 
96 quatre-vingt-seize 

 

87 quatre-vingt-sept 

 
97 quatre-vingt-dix-sept 

88 quatre-vingt-huit 98 quatre-vingt-dix-huit 

89 quatre-vingt-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf 

 

 

 

Les nombres de 80 à 99 N

Nous apportons tous une grande boîte en 

carton à l’école. Mademoiselle Simoulin en 

choisit trois pour les chefs du jeu. Nous leur 

posons vingt questions pour deviner à quel 

animal, végétal ou minéral ils pensent. 

Angèle est nouvelle à l’école. Elle vient de Quatre-vingt Mile 
Beach en Australie. Elle nous parle d’Ayers Rock, des kangourous 
et des eucalyptus. Nous cherchons l’Australie sur la carte. 

Monsieur Goldberg a quatre-vingt-dix ans et appartient 

au club polaire. Il ne craint pas l’eau glaciale de janvier et 

nage tous les jours de l’année, hiver comme été. « Je l’ai 

toujours fait, et je continuerai », dit-il. 

Extraits de « Les 100 premiers jours d’école de Rosemary Wells in Gallimard Jeunesse 



 


