
Numbers and time, birthdays and special occasions

50 51

Les chiffres et l’heure, les anniversaires et les fêtes

Les chiffres
1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

30 thirty

50 fifty

100 one hundred

1000 one thousand

7. Reconstitue les nombres de 1 à 12 en mettant les lettres dans le bon ordre.

A. HEGIT B. VIFE C. VENEEL D. ERHTE E. NIEN F. NEO

G. NET H. XIS I. OWT J. RUFO K. VENES L. WETLEV

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________

7. _________ 8_________ 9. _________ 10. ________ 11. ________ 12. ________

8. Dans chaque phrase, souligne les mots qui désignent des nombres.

A. Jim has only one brother, but he has three cousins who live in England.

B. My parents have been married for twelve years.

C. Can I have two pancakes, please?

D. There must be a thousand dandelions (pissenlits) in this field!

9. Écris en toutes lettres et en anglais le résultat des opérations ci-dessous.

A. 1 + 3 = ______________________ C. 12 – 2 = ______________________

B. 6 + 6 = ______________________ D. 3 x 1 = _______________________

As-tu remarqué ?
En anglais, les jours de la semaine 

et les mois de l’année prennent 
toujours une majuscule.

Les dates et les anniversaires
What is the date today?
Quelle est la date aujourd’hui ?

When is your birthday?
Quand est ton anniversaire ?

My birthday is on 17th October.
Mon anniversaire est le 17 octobre.

When were you born?
Quand es-tu né(e) ?

What is your date of birth?
Quelle est ta date de naissance ?

I was born on 1st January 2008.
Je suis né(e) le 1er janvier 2008.

Can you come to my 
birthday party?
Peux-tu venir à ma fête  
d’anniversaire ?

Yes, I would love to! 
Oui, avec plaisir !

Sorry, I can’t.
Désolé(e), je ne peux pas.

What present would  
you like?
Qu’est-ce que tu voudrais 
comme cadeau ?

I would like a surprise!
Je voudrais une surprise !

Le sais-tu ? 
« I would like » (« je voudrais ») 

est plus poli que « I want » 
(« je veux »). On a peut-être plus 

de chances d’obtenir 
ce qu’on veut si on est poli !


