
 

SchoolNova - Français Intermédiaire                                                             Mme Chiofalo 
Dimanche 1 décembre 2018 
 
Prénom : _____________________ 
 

 
 

Les NombresLes Nombres  

 
Les dizaines : ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Comptons de deux en deux jusqu’à cent. 

Puis, comptons de cinq en cinq jusqu’à deux cents. 

 

20 vingt         80 quatre-vingts         81 quatre-vingt-un         580    cinq-cent-quatre-vingts 

Mille : 1.000 mille       2.001 deux-mille-un 

Cent :   100 cent          300 trois-cents            601 six-cent-un            213 deux-cent-treize 

Million : 1.000.000 un-million         2.000.016 deux-millions-seize 

Milliard : 1.000.000.000 un-milliard 

5.000.001 cinq-milliard-un 

 
Questions :  

 
1. Quel âge as-tu ? J’ai quinze ans. 

2. Quel âge a-t-elle ?  Elle a trois ans. 

3. Combien y a-t-il de mots dans le document ? Il y a deux cent quatre-vingts mots. 

4. Il y a combien de mots dans le document ? Il y a trois cents mots dans le document. 

5. Combien coûte une baguette ? La baguette coûte (0,90 € ) quatre-vingt-dix centimes. 

6. Combien coûtent les stylos ? Ils coûtent (7€) sept euros. 

7. Quelle heure est-il ? Il est dix heures moins dix. = il est neuf heures cinquante. 

8. À quelle heure part le train pour Tours ? Le train de Tours part à huit heures cinq (8H05). 

9. Vers quelle heure viennent-ils déjeuner ? Ils viennent déjeuner vers treize heures (13H). 

10.    



 

 

Vocabulaire 

L’horloge le prix (the price) 

Une heure (f.) - des heures l’argent (money) 

Une minute  

Et quart les repas (meals) : 
Et demie le petit-déjeuner 

Moins le quart le déjeuner 

Midi le goûter 

Minuit le dîner 

Quelle heure … ? le souper 

À quelle heure … ? 

 

1. Quelle heure est-il ? 

[3H15]  -  Il est trois heures et quart. 
 

2. Quelle heure est-il ? 

[12H45]   -   Il est midi quarante-cinq.  /  Il est treize heures moins le quart. 
 

3. Quelle heure est-il ? 

[16H30]   -   Il est seize heures et demie.  / Il est quatre heures trente de l’après-midi. 

 

4. Quelle heure est-il ? 

[12h00]    -  Il est midi. 

[00h00]   -  Il est minuit. 

 

Answer with complete sentences -  → pour le 8 décembre 
 

5. À quelle heure commence la classe de math vendredi ? 

 

6. À quelle heure finit la classe de math jeudi ? 

 

7. À quelle heure finit la classe d’art lundi ? 

 

8. À quelle heure commence la classe d’anglais mercredi ? 

 

9. À quelle heure commence la classe de français mardi ? 

 

10. À quelle heure finit la classe d’espagnol lundi ? 

 



 

1 Write the digital time -  → pour le 8 décembre 

 

Ex: Il est six heures et quart [6H5] 

 

A. Il  est vingt heures. 

B. Il est huit heures dix. 

C. Il est quinze heures vingt-cinq. 

D. Il est six heures et quart. 

E. Il est six heures quarante. 

F. Il est minuit. 

G. Il est une heure et demie. 

H. Il est quinze heure. 

 

 



 

Complete in words: → pour le 8 décembre 

 

2 ______________________ 3 ______________________ 

12 ______________________ 13 ______________________ 

20 ______________________ 30 ______________________ 

 

4 ______________________ 5 ______________________ 

14 ______________________ 15 ______________________ 

40 ______________________ 50 ______________________ 

 

6 ______________________ 7 ______________________ 

16 ______________________ 17 ______________________ 

60 ______________________ 70 ______________________ 

 

1 ______________________ 8 ______________________ 

11 ______________________ 18 ______________________ 

10 ______________________ 80 ______________________ 

 

9 ______________________ 100 _____________________________ 

19 ______________________ 1.000   ____________________________ 

90 ______________________ 1.000.000 ________________________ 

 

Deux-mille-sept-cent-six ___________________ 

Cinquante-deux-mille-huit ___________________ 

Soixante-douze-mille-cent-quatre ___________________ 

  



 


