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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Ordnungszahlen (Nombres ordinaux) 

 

 

 

 

 

Dans une énumération, on peut remplacer 
d’abord, ensuite, etc. par... 
 premier 
 deuxième 
 premièrement 

 
On abrège première en... 
 1e  
 1re 

 
Et on abrège deuxième en... 
 2me 
 2e 

 
On dit  
 trente-et-unième. 
 trente et premier 

 
En général, on peut employer deuxième ou 
second.  
 Oui. 
 Non.  

 
L’ordinal de neuf est neuvième.  
 Oui. 
 Non. 

 
Il est possible de dire : le siècle 0. 
 oui  
 non 

 
On écrit trente et unième avec trait d’union. 
 oui 
 non 
 tous les deux 

 
En français, si on lit le XVIe siècle, on doit 
dire... 
 le siècle seize. 
 le seizième siècle.  

 
 

Le 5e siècle marque la fin de l’Antiquité. Que 
suis-je ?  
 la chute de l'empire romain 
 l'invention de l'écriture 
 l'apparition des chevaliers 
 le début de la religion catholique 

 
Socrate est condamné à mort en -399 ( ?e 
siècle av. J.-C. ). 
 IVe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 
 IXe siècle av. J.-C. 
 IIe siècle av. J.-C. 

 
Archimède est connu pour sa célèbre 
expression : « Eurêka ! ». Il vit de 287 av. J.-C. 
à 212 av. J.-C. ( ?e siècle av. J.-C. ). 
 IIe siècle 
 IIIe siècle 
 IIe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 

 
Imhotep vit en Égypte vers 2 800 av. J. C. ( ?e 
siècle av. J.-C.) 
 XXXe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 
 XXIXe siècle av. J.-C. 
 XXVIIIe siècle av. J.-C. 

 
Confucius est mort en 479 av. J.-C. ( ?e siècle 
av. J.-C.).  
 Ve siècle av. J.-C. 
 IXe siècle av. J.-C. 
 IVee siècle av. J.-C. 
 IVee siècle 

 
Sénèque est né vers 4 av. J.-C. ( ?er siècle av. 
J.-C.) . 
 IVe siècle av. J.-C. 
 Siècle 0 
 I siècle av. J.-C. 
 IIe siècle av. J.-C. 

Kreuze die richtige Antwort an.  

Coche la bonne réponse. 
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Dans une course, celui qui précède le 
dernier est... 
 l’antépénultième. 
 l’avant-dernier 

 
Pythagore est né à Samos, une île grecque, 
vers -580 ( ? siècle av. J.-C. ). 
 Ve siècle av. J.-C. 
 VIe siècle av. J.-C. 
 IVe siècle av. J.-C. 
 VIIIe siècle av. J.-C. 

 
Nathalie peint 12 tableaux. Demain elle va 
peindre le ? tableau. 
 deuxième 
 douzième 
 premier 
 soixantième 

 
Daniel a cours de 17 jours ce mois. Le 
dernier jour du cours, c’est le ? jour. 
 quatrième 
 vingtième 
 quarante-troisième 
 dix-septième 

 
Luc est né le 4 avril 1942. Le 4 avril 2022 il 
dit: c’est mon ? anniversaire.  
 quatre-vingtième 
 quatre-vingt-et-unième 
 soixante-dix-neuvième 

 
L’anniversaire de Marie-Claude est le 3 
novembre. C’est le ? mois de l’année.  
 douzième 
 sixième 
 onzième 
 cinquième 

 
Eric est le 76e coureur. En lettres ? 
 septième-six 
 soixante-sixième 
 sixième 
 soixante-seizième  

 
 

Hippocrate est né vers 460 av. J.-C. ( ?e siècle 
av. J.-C.) 
 Ve siècle av. J.-C. 
 IVe siècle av. J.-C. 
 XV siècle av. J.-C. 
 XVI siècle av. J.-C. 

 
La fin du 15e siècle marque le début des 
temps modernes. Que suis-je ? 
 la découverte des Indes 
 la découverte de l'Amérique 
 la découverte de l'Afrique 
 la découverte de l'Asie 

 
La Révolution française se déroule-t-elle 
dans quel siècle ?  
 18e siècle 
 17e siècle 
 16e siècle 
 19e siècle 

 
L’invention de l’écriture date de l’an -3500. 
Cette année se trouve dans quel siècle ? 
 35e siècle avant Jésus Christ 
 36e siècle avant Jésus Christ 
 34e siècle avant Jésus Christ 
 33e siècle avant Jésus Christ 

 
Les élèves Martin, Robert, Nadine, Christine 
et Florence récitent un poème 
Qui dit : Je suis quatrième ? 
 Nisha 
 Christine 
 Martin 
 Florian 

 
Quarante-septième, quinzième, vingt et 
unième 
 46 e, 5 e, 20 e 
 47 e, 4 e, 31 e 
 47 e, 15 e, 21 e  
 57 e, 15 e, 31 e 
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Lösung: 
 

 

Dans une énumération, on peut 
remplacer d’abord, ensuite, etc. par... 
 premier 
 deuxième 
 premièrement 

 
On abrège première en... 
 1e  
 1re 

 
Et on abrège deuxième en... 
 2me 
 2e 

 
On dit  
 trente-et-unième. 
 trente et premier 

 
En général, on peut employer deuxième 
ou second.  
 Oui. 
 Non.  

 
L’ordinal de neuf est neuvième.  
 Oui. 
 Non. 

 
Il est possible de dire : le siècle 0. 
 oui  
 non 

 
On écrit trente et unième avec trait 
d’union. 
 oui 
 non 
 tous les deux 

 
En français, si on lit le XVIe siècle, on doit 
dire... 
 le siècle seize. 
 le seizième siècle. 

 
Dans une course, celui qui précède le 
dernier est... 
 l’antépénultième. 
 l’avant-dernier 

 
 
 

Le 5e siècle marque la fin de l’Antiquité. 
Que suis-je ?  
 la chute de l'empire romain 
 l'invention de l'écriture 
 l'apparition des chevaliers 
 le début de la religion catholique 

 
Socrate est condamné à mort en -399 ( ?e 
siècle av. J.-C. ). 
 IVe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 
 IXe siècle av. J.-C. 
 IIe siècle av. J.-C. 

 
Archimède est connu pour sa célèbre 
expression : « Eurêka ! ». Il vit de 287 av. 
J.-C. à 212 av. J.-C. ( ?e siècle av. J.-C. ). 
 IIe siècle 
 IIIe siècle 
 IIe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 

 
Imhotep vit en Égypte vers 2 800 av. J. C. 
( ?e siècle av. J.-C.) 
 XXXe siècle av. J.-C. 
 IIIe siècle av. J.-C. 
 XXIXe siècle av. J.-C. 
 XXVIIIe siècle av. J.-C. 

 
Confucius est mort en 479 av. J.-C. ( ?e 
siècle av. J.-C.).  
 Ve siècle av. J.-C. 
 IXe siècle av. J.-C. 
 IVee siècle av. J.-C. 
 IVee siècle 

 
Sénèque est né vers 4 av. J.-C. ( ?er siècle 
av. J.-C.) . 
 IVe siècle av. J.-C. 
 Siècle 0 
 I siècle av. J.-C. 
 IIe siècle av. J.-C. 

 
Hippocrate est né vers 460 av. J.-C. ( ?e 
siècle av. J.-C.) 
 Ve siècle av. J.-C. 
 IVe siècle av. J.-C. 
 XV siècle av. J.-C. 
 XVI siècle av. J.-C. 
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Pythagore est né à Samos, une île 
grecque, vers -580 ( ? siècle av. J.-C. ). 
 Ve siècle av. J.-C. 
 VIe siècle av. J.-C. 
 IVe siècle av. J.-C. 
 VIIIe siècle av. J.-C. 

 
Nathalie peint 12 tableaux. Demain elle va 
peindre le ? tableau. 
 deuxième 
 douzième 
 premier 
 soixantième 

 
Daniel a cours de 17 jours ce mois. Le 
dernier jour du cours, c’est le ? jour. 
 quatrième 
 vingtième 
 quarante-troisième 
 dix-septième 

 
Luc est né le 4 avril 1942. Le 4 avril 2022 il 
dit: c’est mon ? anniversaire.  
 quatre-vingtième 
 quatre-vingt-et-unième 
 soixante-dix-neuvième 

 
L’anniversaire de Marie-Claude est le 3 
novembre. C’est le ? mois de l’année.  
 douzième 
 sixième 
 onzième 
 cinquième 

 
Eric est le 76e coureur. En lettres? 
 septième-six 
 soixante-sixième 
 sixième 
 soixante-seizième 

 
 
 
 

La fin du 15e siècle marque le début des 
temps modernes. Que suis-je ? 
 la découverte des Indes 
 la découverte de l'Amérique 
 la découverte de l'Afrique 
 la découverte de l'Asie 

 
La Révolution française se déroule-t-elle 
dans quel siècle ?  
 18e siècle 
 17e siècle 
 16e siècle 
 19e siècle 

 
L’invention de l’écriture date de l’an -
3500. Cette année se trouve dans quel 
siècle ? 
 35e siècle avant Jésus Christ 
 36e siècle avant Jésus Christ 
 34e siècle avant Jésus Christ 
 33e siècle avant Jésus Christ 

 
Les élèves Martin, Robert, Nadine, 
Christine et Florence récitent un poème 
Qui dit : Je suis quatrième ? 
 Nisha 
 Christine 
 Martin 
 Florian 

 
Quarante-septième, quinzième, vingt et 
unième 
 46 e, 5 e, 20 e 
 47 e, 4 e, 31 e 
 47 e, 15 e, 21 e 
 57 e, 15 e, 31 e 

 
 

 

 


