Les nombres ordinaux
🔷 Définition :
On utilise les ordinaux pour un faire classement, pour définir un ordre dans
l’espace ou dans le temps.
Exemples d’utilisation :
➞

J’habite dans le quinzième arrondissement de Paris.

➞

Il est arrivé en douzième position.

➞

C’est la troisième maison après le pont.

➞

Paul est le premier de sa classe.

➞

C’est la première fois.

➞

Nous sommes au vingt et unième siècle.

📌 Notez que pour terminer une liste, on utilise souvent le mot « dernier,
dernière ».
➞

C’est la dernière fois. C’est le dernier jour de l’année.

📌 Notez qu’on peut dire deuxième ou second : Le second, la seconde. On utilise
souvent « second » pour terminer une liste de deux choses.

🔷 Formation :
Pour obtenir un nombre ordinal, on ajoute généralement –ième à la fin d’un
nombre.
cardinal (quantité)

ordinal (classement)

deux

➞

deuxième

quatre

➞

quatrième
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TABLEAU DES NOMBRES
cardinal (quantité)

ordinal (classement)

1. un

1er premier, 1ère première

2. deux

2ème deuxième

3. trois

3ème troisième

4. quatre

4ème quatrième

5. cinq

5ème cinquième

6. six

6ème sixième

7. sept

7ème septième

8. huit

8ème huitième

9. neuf

9ème neuvième

10. dix

10ème dixième

11. onze

11ème onzième

12. douze

12ème douzième

13. treize

13ème treizième

14. quatorze

14ème quatorzième

15. quinze

15ème quinzième

16. seize

16ème seizième

17. dix-sept

17ème dix-septième

18. dix-huit

18ème dix-huitième

19. dix-neuf

19ème dix-neuvième

20. vingt

20ème vingtième

21. vingt et un

21ème vingt et unième

30. trente

30ème trentième

31. trente et un

31ème trente et unième

40. quarante

40ème quarantième

41. quarante et un

41ème quarante et unième

50. cinquante

50ème cinquantième

51. cinquante et un

51ème cinquante et unième

60. soixante

60ème soixantième

61. soixante et un

61ème soixante et unième

70. soixante-dix

70ème soixante-dixième

71. soixante et onze

71ème soixante et onzième

80. quatre-vingts

80ème quatre-vingtième

81. quatre-vingt-un

81ème quatre-vingt-unième

90. quatre-vingt-dix

90ème quatre-vingt-dixième

91. quatre-vingt-onze

91ème quatre-vingt-onzième

100. cent

100ème centième

101. cent un

101ème cent unième

150. cent cinquante

150ème cent cinquantième

1000. mille

1000ème millième
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