ENGLISH HOMESCHOOL WORK _ LOCKDOWN 2021
Bonjour à tous !
Avant tout, j’espère que vous et vos familles vous portez bien durant ce confinement.
Le travail à faire porte sur les nombres en anglais. Vous avez les nombres de 1 à 1 million, et une
explication de comment former les nombres intermédiaires comme 42.
Vous avez ensuite des exercices à faire sur la feuille.
Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous faire aider par votre entourage, ou me joindre sur
Pronote ou par mail à l’adresse suivante : melissa.goty@ac-noumea.nc
Portez-vous bien, et bon courage.
A très bientôt !
Cordialement,
GOTY M.

THE NUMBERS IN ENGLISH
Les nombres en anglais
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two
three
four
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seven
eight
nine
ten
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eleven
30 thirty
Entraîne-toi à les prononcer et à
twelve
40 forty
les apprendre par cœur.
thirteen
50 fifty
Si tu as accès à internet, tu peux aller
fourteen
60 sixty
sur Youtube et t’entraîner à
fifteen
70 seventy
sixteen
80 eighty
prononcer les nombres.
seventeen
90 ninety
eighteen
100 one hundred Tu entres dans la barre de recherche :
nineteen
1000 one thousand « English pronunciation ; Numbers »
twenty
1000000 one million

Règle
Pour former les nombres intermédiaires, il suffit
d'ajouter l'unité à la dizaine. Ne pas oublier le trait
d'union
exemples:
42 : 40 se dit « forty » et 2 se dit « two »…
Donc 42 = forty-two

EXERCICES :
1) Les nombres suivants sont écrits en anglais. Ecris-les en numérique en t’aidant du tableau
dans la leçon : Fais comme dans l’exemple
Exemple : fifty-five = 55
(« fifty » c’est 50 et « five » c’est 5...Donc 50 + 5 = 55)

A. nine :……………….
B. twelve :…………….
C. seventy :…………...
D. forty :………………
E. four :……………….
F. sixty-three :………..
G. ninety-seven :……….
H. one hundred :………...
I. two hundreds :………..
J. one hundred and eight :…………...

2) Écris les nombres suivants, en toutes lettres, en anglais. Aide-toi de l’exemple, et du tableau
de la leçon :

Exemple : 72 (72 c’est 70 + 2… 70 se dit « seventy » et 2 se dit « two », donc 72 se dira « seventy-two ») N’oublie
pas le trait d’union !

K. 11 …………………………………………………………………………………………………..
L. 14 :…………………………………………………………………………………………………..
M. 46 …………………………………………………………………………………………………..
N. 59 …………………………………………………………………………………………………..
O. 19 …………………………………………………………………………………………………..
P. 22 :…………………………………………………………………………………………………..
Q. 80 …………………………………………………………………………………………………..
R. 300 …………………………………………………………………………………………………
S. 105 :…………………………………………………………………………………………………
T. 121 :………………………………………………………………………………………………..

