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

 

 

 

 

 

 

 

La guerre du Péloponnèse entre Athènes et Spartes a lieu de -431 à -404. Dans quel 

siècle se trouve cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 

 4e siècle avant Jésus-Christ 

 4e siècle 

 5e siècle avant Jésus-Christ  

 5e siècle 

 

L’épidémie de la grippe espagnole fait rage entre 1918 et 1920. Dans quel millénaire 

se trouve cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 

 2e millénaire 

 1er millénaire 

 19e millénaire 

 20e millénaire  

 

Les attentats du 11 septembre à New York ont lieu en 2001. Dans quel millénaire se 

trouve cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 

 2e millénaire 

 3e millénaire 

 1er millénaire 

 21e millénaire  

 

Dans quel siècle se situe le début de la construction de Notre-Dame ? 

 XXIIe siècle 

 XIe siècle 

 XIIIe siècle 

 XVIe siècle 

 

La ville de Montréal organise les Jeux Olympiques en quel siècle ? 

 XVIIIe siècle 

 XIXesiècle 

 XXe siècle 

 XXIe siècle 

 

 

 

Kreuze die richtige Antwort an. 

Coche la bonne réponse. 
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Quel siècle représente le nombre "-181" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "57" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "98" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "1676" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "-45" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "999“.? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "672" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "-3523" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "987" ? 

le ________________________  

Quel siècle représente le nombre "777" ? 

le ________________________  

 

Quel siècle est le XXe ? 

 11e siècle 

 20e siècle 

 22e siècle 

 

Comment s'écrit le 16e siècle ? 

 XVIe 

 XIVe 

 XIIIXe 
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1817 est au quel siècle ? 

 17e 

 18e 

 19e 

 

Combien d'années dure un siècle ? 

 10 ans 

 100 ans 

 1000 ans 

 

Quel est le XVe siècle ? 

 10e siècle 

 20e siècle 

 15e siècle  

 

Comment s'écrit le 18e siècle ? 

 XVIIIe siècle 

 XIIXe siècle 

 XVIIe siècle 

 

Comment s'écrit le 4e siècle ? 

 IIIIe 

 IVe siècle 

 VIe siècle 

 

Quel est le XIXe siècle ? 

 21e siècle 

 11e siècle 

 19e siècle 

 

En quel siècle sommes nous? 

 XIXe siècle 

 XXe siècle 

 XXIe siècle 

 

Comment s'écrit le 12e siècle ? 

 XVVe siècle 

 XIIe siècle 

 XIIIVe siècle 
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Lösung:  
 
La guerre du Péloponnèse entre Athènes et Spartes a lieu de -431 à -404. Dans quel siècle se 
trouve cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 
 4e siècle avant Jésus-Christ 
 4e siècle 
 5e siècle avant Jésus-Christ _____________________ Ve / cinquième a. J. C. 
 5e siècle 

L’épidémie de la grippe espagnole fait rage entre 1918 et 1920. Dans quel millénaire se 
trouve cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 
 2e millénaire 
 1er millénaire 
 19e millénaire 
 20e millénaire ______________________ XXe / vingtième 

Les attentats du 11 septembre à New York ont lieu en 2001. Dans quel millénaire se trouve 
cet évènement ? Ecris-le en chiffres romains et en lettres. 
 2e millénaire 
 3e millénaire 
 1er millénaire 
 21e millénaire _____________________ XXIe / vingt-et-unième 

Dans quel siècle se situe le début de la construction de Notre-Dame ? 
 XXIIe siècle 
 XIe siècle 
 XIIIe siècle 
 XVIe siècle 

La ville de Montréal organise les Jeux Olympiques en quel siècle ? 
 XVIIIe siècle 
 XIXesiècle 
 XXe siècle 
 XXIe siècle 
 

Quel siècle représente le nombre "-181" ? 
le IIe a. J. C. 
Quel siècle représente le nombre "57" ? 
le Ier après J. C.  
Quel siècle représente le nombre "98" ? 
le Ier après J. C.  
Quel siècle représente le nombre "1676" ? 
le XVIIe 
Quel siècle représente le nombre "-45" ? 
le Ier après J. C.  
Quel siècle représente le nombre "999“.? 
le Xe  
Quel siècle représente le nombre "672" ? 
le VIIe 
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Quel siècle représente le nombre "-3523" ? 
le XXXVIe a. J. C. 
Quel siècle représente le nombre "987" ? 
le Xe 
Quel siècle représente le nombre "777" ? 
le VIIIe 
 
Quel siècle est le XXe ? 
 11e siècle 
 20e siècle 
 22e siècle 

Comment s'écrit le 16e siècle ? 
 XVIe 
 XIVe 
 XIIIXe 

1817 est au quel siècle ? 
 17e 
 18e 
 19e 

Combien d'années dure un siècle ? 
 10 ans 
 100 ans 
 1000 ans 

Quel est le XVe siècle ? 
 10e siècle 
 20e siècle 
 15e siècle 

Comment s'écrit le 18e siècle ? 
 XVIIIe siècle 
 XIIXe siècle 
 XVIIe siècle 

Comment s'écrit le 4e siècle ? 
 IIIIe 
 IVe siècle 
 VIe siècle 

Quel est le XIXe siècle ? 
 21e siècle 
 11e siècle 
 19e siècle 

En quel siècle sommes nous ? 
 XIXe siècle 
 XXe siècle 
 XXIe siècle 

Comment s'écrit le 12e siècle ? 
 XVVe siècle 
 XIIe siècle 
 XIIIVe siècle 

 


