
Les adjectifs numéraux 

Je m’entraine 

Ecris en toutes lettres les adjectifs numéraux écrits en chiffres. 

Il est monté au 2ème ___________ étage. J’ai grandi de 80 centimètres 

________________ depuis ma naissance.  Il y a 26 ____________ élèves dans 

cette classe de CM1.  Mon petit frère a 55 ______________ euros dans sa 

tirelire. La Tour Eiffel mesure plus de 300 _______________ mètres. Ils sont 

arrivés 1er ___________ à cette course. Tu es arrivé avec plus de 90 

____________ minutes de retard!  Ma maman a acheté une paire de chaussures 

taille 38____________ .  La Lune est éloignée de 384 000 _________________ 

kilomètres de la Terre.  
Cahier du jour 

Ecris en toutes lettres les adjectifs numéraux écrits en chiffres. 

Dès les 1ères ___________ lueurs du jour, je me suis réveillé. Tu as grandi de 5 

centimètres ___________ depuis l’an dernier.  Il y a 23 ____________ enfants 

dans mon groupe de piscine.  J’ai payé cette télévision 180______________ 

euros. La Fernsehturm de Berlin mesure plus de 350 ____________ mètres. Vous 

êtes classés 2èmes _____________c’est très bien! . Ma sœur est arrivée avec moins 

de 80__________ secondes de retard sur la 1ère _________ de la course.  J’ai 

changé de pointure, je chausse à présent du 37 _____________ .  Tu me dois 

encore 400 ________________ euros.  Le Soleil est à presque 150 000 000 

______________ de kilomètres de la Terre.  Cette voiture coûte 3 000 

_____________ euros.  

Bonus  

Ecris des phrases en utilisant les nombres suivants (en lettres):  280, 25, 17, 500  
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Bonus  



Je me corrige 

Ecris en toutes lettres les adjectifs numéraux écrits en chiffres. 

Il est monté au deuxième étage. J’ai grandi de quatre-vingts centimètres depuis ma 

naissance.  Il y a vingt-six élèves dans cette classe de CM1.  Mon petit frère a 

cinquante-cinq euros dans sa tirelire. La Tour Eiffel mesure plus de trois-cents 

mètres. Ils arrivés  premiers à cette course. Tu es arrivé avec plus de quatre-vingt-

dix minutes de retard!  Ma maman a acheté une paire de chaussures taille trente-

huit.  La Lune est éloignée de trois-cent-quatre-vingt-quatre-mille kilomètres de la 

Terre.  

Je me corrige 

Ecris en toutes lettres les adjectifs numéraux écrits en chiffres. 

Il est monté au deuxième étage. J’ai grandi de quatre-vingts centimètres depuis ma 

naissance.  Il y a vingt-six élèves dans cette classe de CM1.  Mon petit frère a 

cinquante-cinq euros dans sa tirelire. La Tour Eiffel mesure plus de trois-cents 

mètres. Ils sont arrivés  premiers à cette course. Tu es arrivé avec plus de quatre-

vingt-dix minutes de retard!  Ma maman a acheté une paire de chaussures taille 

trente-huit.  La Lune est éloignée de trois-cent-quatre-vingt-quatre-mille 

kilomètres de la Terre.  

Je me corrige 

Ecris en toutes lettres les adjectifs numéraux écrits en chiffres. 

Il est monté au deuxième étage. J’ai grandi de quatre-vingts centimètres depuis ma 

naissance.  Il y a vingt-six élèves dans cette classe de CM1.  Mon petit frère a 

cinquante-cinq euros dans sa tirelire. La Tour Eiffel mesure plus de trois-cents 

mètres. Ils arrivés  premiers à cette course. Tu es arrivé avec plus de quatre-vingt-

dix minutes de retard!  Ma maman a acheté une paire de chaussures taille trente-

huit.  La Lune est éloignée de trois-cent-quatre-vingt-quatre-mille kilomètres de la 

Terre.  







 















 












