
Fiche : L'expression de la quantité

L'EXPRESSION DE LA QUANTITÉ

On peut exprimer la quantité de différentes façons:

LES NOMBRES

LES NOMBRES CARDINAUX

Mon sac à dos pèse au moins cinq kilos. Le bébé fait déjà 7 kilos.
Ouvrez le livre au chapitre quatre, page quarante-quatre.

Les dates sont prononcées de deux façons: 1944 (dix-neuf cent quarante-quatre – mille 
neuf cent quarante-quatre),

Attention!

● Vingt et cent prennent un -s quand ils sont multipliés et sont invariables quand ils 
sont suivis d'une autre chiffre.

● Mille est toujours invariable. Million, milliard sont variables.
● Neuf se prononce [noev] devant ans et heures.
● Six et dix se prononcent [sis] et [dis] quand ils sont seuls; [siz] et [diz] devant une 

voyelle ou h muet; [si] et [di] devant une consonne.
● Cinq, sept et huit. On prononce la dernière lettre quand ils sont seuls ou suivis 

d'une voyelle ou h muet; on ne la prononce pas quand ils sont suivis d'une 
consonne.

LES NOMBRES CARDINAUX

On ajoute le suffixe -ième. 
Attention aux modifications: 

Un → premier/première Quatre → Quatrième Cinq → Cinquième 

Neuf → Neuvième 21e  → vingt et unième 

2e deuxième (plus de deux) / second (une série de deux) [segő]. 

AUTRES

Les fractions: ½ un demi; 1/3 un tiers, ¼ un quart; 1/10 un dixième.
Demi: une heure et demie / une demi-heure,
Les pourcentages: 25 % des élèves sont absentes.
Nombres collectifs: Ils sont formés en ajoutant -aine à certains nombres cardinaux.

Douze → Douzaine Huit → Huitaine Dix→ Dizaine

Quinze → Quinzaine Vingt→ Vingtaine Trente→ Trentaine

Quarante→ Quarantaine Cinquante→ Cinquantaine Soixante→ Soixantaine

Cent→ Centaine Mille→ Millier

Noms en -aire: quadragénaire, quinquagénaire, sexagénaire, septuagénaire, octogénaire,
nonagénaire, centenaire, bicentenaire.
Noms collectifs: un duo, un couple, une paire, un trio, un quatuor, un quintette.
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Fiche : L'expression de la quantité

ADJECTIFS, PRONOMS ET ADVERBES

QUANTITÉ ZÉRO
● Aucun/aucune: adjectifs et pronoms

Il n'y aucune pomme dans le saladier. Aucun m'a dit la vérité.
● Rien

Il n'y a rien dans le frigo. Rien n'est arrivé hier à l'école.

QUANTITÉ UNITAIRE

● Chaque
Je vais chaque jour à la plage en été.

● Chacun/chacune
Chacun doit apporter un plat au dîner.

● Tout
Tout élève devra faire les examens en juin.

QUANTITÉ TOTALE

Les adverbes: entièrement, totalement, pleinement, absolument, complètement; et les 
adjectifs: plein, vide,

Elles ont entièrement fait les activités. Le sac est plein de cadeaux.

Tout/toute/tous/toutes

Tous sont venus à la fête d'anniversaire. Toute la ville était dans les rues.

QUANTITÉ PARTIELLE

Articles partitifs: du, de la, de l' 
Adverbes: beaucoup, énormément, tellement, tant, assez, peu, trop, moins, 
suffisamment.

Vous travaillez trop d'heures. Tu as énormément maigri.
Plusieurs: adjectifs et pronom

Combien de photocopies a-t-il donné? Plusieurs.
Quelques: adjectifs

Quelques amis m'ont offert ce T-shirt pour mon anniversaire.
Divers/différents

Dans cette bibliothèque, vous trouverez divers éditions du Petit Prince.
Certain(e)-Certain(e)s

Certains points ont été évoqués au cours de la réunion. 
La plupart de 

La plupart de professeurs ont fait grève.

Nom spécifique

Un kilo de farine, de sucre, de beurre Un bouquet de fleurs

Un litre d'eau, de vin, d'huile Un troupeau de moutons

Un tas de bois, de sable Un morceau de pain, de fer

Une boîte de chocolats, de biscuits
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