
LES CHIFFRES DE 0 A 20  

 

 

Bonjour, bienvenue sur Podcast Français Facile. Aujourd'hui nous allons faire des 

exercices pour apprendre les chiffres de 1 à 20. 

Répétez. 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 

quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. 

Répetez encore. 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 

quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. 

On va faire un petit exercice. 

Exemple :  

1 + 8=9// 

7+7=14// 

12+8=20// 

6+6=12// 

2+14=16// 

14+5=19// 

3+8=11// 

9+6=15// 

17+1=18// 

3+13=16// 

5+8=13// 

2+15=17// 

1+14=15// 

1+4+6=11// 

3+7+8=18// 

4+9+1=14// 

9+3+5=17// 

C'est toujours difficile de comprendre les chiffres à cause des liaisons. 

Répétez après moi. 

Un, un an, une heure, un euro.// 

Deux, deux ans, deux heures, deux euros.// 

Trois, trois ans, trois heures, trois euros.// 

Quatre, quatre ans, quatre heures, quatre euros.// 

Cinq, cinq ans, cinq heures, cinq euros.// 

Six, six ans, six heures, six euros.// 

Sept, sept ans, sept heures, sept euros.// 

Huit, huit ans, huit heures, huit euros.// 

Neuf, neuf ans, neuf heures, neuf euros.// 

Attention à la prononciation : neuf ans, neuf heures. Neuf ans, neuf heures.  

Avec les euros, c’est différent ; neuf euros, neuf euros. 

Neuf ans, neuf heures, neuf euros.// 

Dix, dix ans, dix heures, dix euros.// 

Onze, onze ans, onze heures, onze euros.// 

Douze, douze ans, douze heures, douze euros.// 

C'est toujours difficile de comprendre la différence entre 12 et 2. Ecoutez bien et 

répétez.  
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Deux, deux ans. Douze, douze ans. Deux, deux heures. Douze, douze heures. Deux, 

deux euros. Douze, douze euros. 

Encore une fois. 

Deux, deux ans. Douze, douze ans. Deux, deux heures. Douze, douze heures. Deux, 

deux euros. Douze, douze euros. 

Treize, treize ans, treize heures, treize euros. 

Quatorze, quatorze ans, quatorze heures, quatorze euros. 

Attention ne confondez pas quatorze et quatre. Il a quatorze ans. Il a quatre ans.  

Il a quatorze ans. Il a quatre ans. 

Quinze, quinze ans, quinze heures, quinze euros. 

Seize, seize ans, seize heures, seize euros. 

Attention ne confondez pas seize et six. Il a seize ans. Il a six ans.  

Il a seize ans. Il a six ans. 

Dix-sept, dix-sept ans, dix-sept heures, dix-sept euros.// 

Dix-huit, dix-huit ans, dix-huit heures, dix-huit euros.// 

Dix-neuf, dix-neuf ans, dix-neuf heures, dix-neuf euros.// 

Vingt, vingt ans, vingt heures, vingt euros ou vingt euros les deux sont possibles. 

Répétez encore une fois les chiffres de 1 à 20. 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 

quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd’hui. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et lire 

d’autres podcasts sur notre site : www.podcastfrancaisfacile.com 

Merci et à bientôt. 

 


