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Les nombres ordinaux (Los números ordinales)
Vamos ahora a aprender los números ordinales, aquellos que nos sirven para hacer una
clasificación.
En francés, para formar un número ordinal, añadimos "ième" al número salvo para "primero"
que se dice "premier". Vamos a verlos:
1º

Premier

2º

Deuxième (second)

3º

Troisième

4º

Quatrième

5º

Cinquième

6º

Sixième

7º

Septième

8º

Huitième

9º

Neuvième

10º

Dixième

11º

onzième

12º

Douzième

13º

Treizième

14º

Quatorzième

15º

Quinzième

16º

Seizième

17º

Dix-septième

18º

Dix-huitième

19º

Dix-neuvième

20º

Vingtième

30º

Trentième

40º

Quarantième

50º

Cinquantième

60º

Soixantième

70º

Soixante-dixième

80º

Quatre-vingtième

90º

Quatre-vingt-dixième

100º

Centième

1000º

Millième

1000000º

Millionième

Premier / première: Primero / primera
Le premier de la classe (El primero de la classe)
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La première de la classe (La primera de la clase)
Dernier / dernière: Último / última
Le dernier de la classe (El último de la clase)
La dernière de la classe (La última de la clase)

2.2. Les fractions (Las fracciones)
Vamos a aprender también cómo se dicen algunas fracciones:
1/2

Un demi

1/3

Un tiers

1/4

Un quart

1/1000

Un millième

2.3. Les pourcentages (Los porcentajes)
Para expresar porcentajes usamos el número más la expresión "pour cent":
10 %

Dix pour cent

50 %

Cinquante pour cent
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les nombres ordinaux
les nombres cardinaux

les nombres ordinaux

J'ai un / deux / trois livres.
J'ai une / deux / trois histoires

Je lis le premier livre
Je lis la première histoire..

Je lis le 1er livre.
Je lis la 1ère histoire.

C'est le numéro un / deux / trois?
C'est la page un / deux / trois?

C'est le deuxième numéro.
C'est la deuxième page du
livre.

C'est le 2ème numéro.
C'est la 2ème page.

Cette maison a un / deux / trois
étages.
Je lis l'histoire une / deux / trois
fois.

J'habite au troisième étage.
C'est la troisième fois!

J'habite au 3ème étage.
C'est la 3ème fois!

les autres nombres ordinaux

le / la quatrième

le / la cinquième

le / la sixième

le / la septième

le / la huitième

le / la neuvième

le / la dixième

le / la onzième

le / la douzième

le / la treizième

le / la
quatorzième

le / la quinzième

le / la seizième

le / la dix-septième

le / la dixhuitième

le / la dix-neuvième

le / la vingtième

le / la vingt et unième

le / la trentième

le / la trente et
unième

le / la quarantième

le / la cinquantième

le / la
soixantième

le / la soixantedixième

le / la quatrevingtième

le / la quatre--vingtdixième

le / la centième

le / la millième

François I er (=
premier)

mais: Louis XIV (= quatorze)

Napoléon I er (=
premier)

mais: Napoléon III (= trois)

nous sommes le 1er
avril.

C'est le deux mai = le 2 mai

c'est le premier février

C'est le vingt février = le 20 février (ohne
Punkt)
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Les arrondissements de Paris
Connaissez-vous ces détails sur les arrondissements parisiens? Complétez les phrases en
écrivant les nombres ordinaux.

1
arrondissement que Napoléon a fait construire le canal de
C'est dans le
l'Ourcq pour développer un réseau navigable parisien. (19e)

2
Le

arrondissement est une des destinations préférées des touristes. (1er)

3
Les loyers sont très chers dans le

arrondissement. (5e)

4
La Basilique du Sacré-Cœur se trouve dans le

arrondissement. (18e)

5
Le
ministères. (7e)

arrondissement est le quartier de l'Assemblée nationale et des

Le

arrondissement est l'un des plus petits de la capitale. (4e)

6

7
Le quartier chinois de Paris se trouve dans le

arrondissement. (13e)

8
La population parisienne est la plus dense dans le

arrondissement. (11e)
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Les chiffres ordinaux

huit
soixante
mille
cent un
quatre-vingt-un
neuf
quatre-vingt-onze
trois cent trente-deux
cent
un
trente et un
soixante-douze
dix-sept
treize
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