
Petit numéro des numéraux

Pour  rappel,  nous  parlons  ici  des  adjectifs  numéraux (un,  deux,  trois...  vingt...  cent,
mille...)

« Un » est le seul adjectif numéral prenant le genre féminin.
Quarante et une heure

Mais il reste invariable lorsqu'il est utilisé comme ordinal ou quand il est suivi de « mille »
Page quarante et un
Trente et un mille tonnes

Attention,  on ne fait  généralement  pas d'élision devant « un » lorsqu'il n'est pas suivi de
décimales
Un insecte de un centimètre
Des pièces de un euro
Habiter le un de la rue Thiers

mais
Un enfant d'un mètre vingt-trois

« Vingt » s'écrit  avec un «     s     » lorsqu'il est multiplié par un autre numéral et lorsqu'il n'est
pas suivi d'un autre numéral
Quatre-vingts
Les Quinze-Vingts (quartier de Paris)

mais
Quatre-vingt-douze

Attention     !!!
Quatre-vingt mille francs (car mille est un numéral)
Quatre-vingts millions (car millions ou milliards ainsi que milliers sont des noms)

Par ailleurs, lorsque « quatre-vingts » est  employé comme adjectif  numéral ordinal,  il  ne
prend pas de «     s     »
Alinéa quatre-vingt  (sous-entendu « quatre-vingtième »)
Année mil sept cent quatre-vingt (idem)

« Vingt »  est  toutefois  invariable lorsqu'il  suit  « cent »  ou  « mille »  (puisqu'ils  ne  le
multiplient pas)
Cent vingt soldats
Mille vingt euros

De 0 à 99, les numéraux s'écrivent avec un trait d'union.
Trente-huit
Trois cent quatre-vingt-deux

Excepté lorsque le « et » est employé
Quarante et un
Soixante et onze



« Cent » prend un «     s     » également quand un autre numéral le multiplie
Trois cents ennemis – Mille trois cents plants

Mais il reste invariable quand un autre numéral le suit
Quatre cent un échantillons – Cinq cent trente-six wagons

Devant «     mille     », « cent » ne s'accorde pas car « mille » est un numéral mais il s'accorde
devant «     milliers     », «     millions     » ou «     milliards     » qui sont des noms.
Trois cent mille pages

mais
Les trois cents milliers de pages

On écrit «     des mille et des cents     » avec un « s »
A l'instar de « un » et de « vingt », lorsqu'il est adjectif numéral ordinal, il reste invariable

Proposition deux cent (sous-entendu « deux centième »)

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les nombres au-dessus de 100 s'écrivent sans trait
d'union mais on écrira :
Le cent-vingtième d'un nombre – La cent-vingtième partie de...

X  « pour cent ».  La  règle  est  que  l'accord  du  verbe  et/ou  des  adjectifs  y  afférant  est
facultatif. On écrira indifféremment donc :
Cinquante pour cent de l'infanterie ont été tués
Cinquante pour cent de l'infanterie a été tuée

« Mille » est invariable mais il peut tout de même s'écrire «     mil     » notamment dans l'énoncé
de dates quand il est suivi d'autres nombres (Littré recommande de ne l'écrire « mil » que lorsqu'il
début la date – Les dictionnaires actuels admettent « mille » dans tous les cas de figures) ou par
licence poétique.
Cinq mille hommes
L'an mil cinq cent douze mais L'an mille
L'an deux mille vingt-quatre

«     Mille  un     » s'écrit  sans  « et »  lorsque  l'on  compte.  Par  contre,  lorsqu'il  a  le  sens  d'un
nombre indéterminé, on emploie «     mille et un     ».
Mille un chevaux – Les contes des mille et une nuits

Pour les fractions, on écrira sans trait d'union
Les trois quarts de...
La dix millionième partie de...

Mais on l'utilisera dans
Un dix-millionième
Un trois-centième de part

Divers :
On autorise

les treize et quatorzième siècles
mais on dit plutôt

les treizième et quatorzième siècles



Lorsqu'il n'y a aucune confusion possible on écrira indifféremment
trois ou quatre mille hommes
trois mille ou quatre mille hommes

Ne pas confondre «     Numéral     » avec «     Numérique     »,
le premier a le sens de « qui désigne un nombre »
alors que le second  désigne « qui a rapport aux nombres »

Un adjectif numéral – Une opération numérique


