Nombres ordinaux
Ecrivez les nombres ordinaux en lettres

1. Tu prends un billet en (1re) ……………… ou en (2de) ……………… classe ?

2. La rue Rivoli ? C'est la (3e) ……………… rue à droite.

3. J'habite dans le (11e) ……………… arrondissement mais je travaille dans le (9e) ……………….

4. Les (1ers) ……………… arrivés auront une médaille.

5. Toulouse est la (4e) ……………… plus grande ville de France.

6. Victor Hugo a vécu au (19e) ……………… siècle.

7. J'adore Titanic, c'est la (13e) ……………… fois que je regarde ce film !

8. Prenez vos livres et lisez à la (100e) ……………… page le texte.

9. C'est la (5e) ……………… fois que je viens ici mais je me perds toujours.

10. Attention, à la (20e) ……………… erreur, vous avez zéro point.

11. Je suis allé en France deux fois : la (1re) ……………… fois à Paris et la (2e) ……………… fois à
Lyon.

12. Dimanche est le (fin) ……………… jour de la semaine.
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Corrigé

1. Tu prends un billet en (1re) première ou en (2de) seconde classe ?

2. La rue Rivoli ? C'est la (3e) troisième rue à droite.

3. J'habite dans le (11e) onzième arrondissement mais je travaille dans le (9e) neuvième.

4. Les (1ers) premiers arrivés auront une médaille.

5. Toulouse est la (4e) quatrième plus grande ville de France.

6. Victor Hugo a vécu au (19e) dix-neuvième siècle.

7. J'adore Titanic, c'est la (13e) treizième fois que je regarde ce film !

8. Prenez vos livres et lisez à la (100e) centième page le texte.

9. C'est la (5e) cinquième fois que je viens ici mais je me perds toujours.

10. Attention, à la (20e) vingtième erreur, vous avez zéro point.

11. Je suis allé en France deux fois : la (1re) première fois à Paris et la (2e) deuxième fois à Lyon.

12. Dimanche est le (fin) dernier jour de la semaine.
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