
Numération orale 
 

 

La numération orale est différente de la numération écrite : on n'entend pas ce que l'on lit.  

Il faut donc mettre en évidence les pièges de notre numération.  

 

Rappels sur la numération  écrite : 

 Un nombre s’écrit avec des chiffres. 

 Il y a dix chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 La position du chiffre dans le nombre détermine sa valeur : 1  dans 124 vaut cent.  

 Plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand.  

 Le 0 est nécessaire pour indiquer l’absence de chiffre dans une position : 201  

 

La numération orale.  

 Le nom d’un nombre s’écrit et se dit avec des mots.  

 Pour écrire tous les nombres, on utilise 26 mots et le « et » : zéro, un, deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, vingt, trente, 

quarante, cinquante, soixante, cent, mille, million, milliard.  

 Le nombre de mots utilisés n’est pas lié à la taille du nombre : mille (1 mot) est plus grand 

que trois cent quatre-vingt-quatre (5 mots).  

 Le mot zéro ne sert qu’à nommer le nombre zéro : dans mille (1000) ou trois cent deux 

(302) on n’utilise pas le mot zéro.  

 

Les pièges. 

 

1. Pour 17, 18 et 19 on n’invente plus de mots nouveaux mais on utilise des mots qui existent 

déjà : dix-sept. Il aurait été plus simple  de ne plus inventer de mots nouveaux et de faire 

comme les chinois (onze  = dix-un,  douze = dix-deux…. ). Il faut donc faire attention : 

certains nombres contiennent des chiffres que l’on n’entend pas : dans 13 je n’entends pas  

le mot trois.  

 

2. Pourquoi les enfants suisses ont moins de mal en mathématiques ?  

 70 80 90 

Français Soixante-dix Quatre-vingts Quatre-vingt-dix 

Suisse septante huitante nonante 

 

3. Il ne faut pas écrire les zéros des classes :  

          mille deux cent quatre (1 204)  ne s’écrit pas 1000 200 4  

 

4. Il ne faut pas écrire tout ce que l’on entend :  

          quatre-vingt-deux (82) ne s’écrit pas : 4 20 2   

 


