
FRCH 303         Nom___________________ 

Chapitre 2 : Les Adjectifs 

Les Adjectifs numéraux 

Exercices  C-02-03  

 

I. Écrivez en toutes lettres les adjectifs numéraux. 

 

1. Le film commence en général vers _______ (9) heures. 

 

2. Les insectes ont  _______ pattes, les araignées en ont ____________.  

 

3. L'équipe a gagné parce que les_________  (11) joueurs s'entendaient bien. 

 

4. Connaissez-vous l'histoire d'Ali Baba et des _______ (40) voleurs? 

 

5. Hier, mon père a fêté ses ____________(45) ans. 

 

6. Ma petite sœur est née le  ____________ ( 21) janvier ____________ (2002). 

 

7. Voici un lecteur mp3 qui coûte ________(320) euros. 

 

8. Ma grand-mère a vécu jusqu'à l'âge de ______(80) ans. 

 

9. Cette série de DVD coûte ___________(185) euros. 

 

10. Le patron du restaurant a osé me demander ________(20) euros pour un verre de champagne! 

 

11. Nous devons encore rouler ____________ (380)  kilomètres pour arriver à Paris. 

 

12. Christophe Colomb découvrit l'Amérique en _______________ (1492). 

 

13. Je dois maigrir ; _______________(85) kilos, c’est trop ! 

 

II-    Complétez la phrase en utilisant -aine 

 

1- Vous achetez 14 ou 15 CDs.  Vous en achetez une ______________. 

 

2- Pour votre fête, vos parents vous ont offert  8 ou 10  roses ; ils vous en ont offert une______________. 

 

3- Une ______________ est une série de prières que certains catholiques font pendant 9 jours consécutifs. 

 

4- Je vous verrai dans à peu près une semaine, c'est-à-dire une ______________. 

 

5- Lorsque vous atteignez la ____________, il ne vous reste moins de dix ans avant la retraite. 

 

6- Il y a des ____________ de personnes qui ont vu la première de Harry Potter à minuit à Morgantown. 

 

7- Cette vieille voiture ne m’a coûté que quelques _________ de dollars. 

 

8- Nous avons pris deux semaines de vacances, c'est-à-dire une ______________ de jours. 

 

III-    Indiquez l’adjectif numéral qui précise l’ordre 

 

1- Louis XIV était le ______________ roi avec  nom. 

 

2- Le pape Jean XXIII était le _______________________ pape de ce nom. 

 

3- Je n’ai que des frères avant moi, je suis la __________ fille que mes parents ont eue. 

 

4- La __________________ (81) page de mon livre est déchirée. 

 

5- Les ___________________ colons aux États-Unis sont arrivés au _____________ (16
è
) siècle. 


