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La règle de l’accord  
des nombres

Les nombres qu’on appelle adjectifs numéraux 
cardinaux sont invariables sauf vingt et cent, qui 
prennent la marque du pluriel s’ils sont multipliés 
et non suivis d’un autre adjectif numéral cardinal�

Montrons l’exemple

• Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 
dix…

• Vingt poules (une seule fois vingt, pas de s à vingt)

• Vingt euros (une seule fois vingt, aucune raison 
de dire « vinzeuros »)

• Quatre-vingts œufs (quatre fois vingt : un s à vingt 
non suivi d’un autre adjectif numéral)
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• Cent euros (une seule fois cent, aucune raison de 
dire « cenzeuros »)

• Cent vingt plumes (une seule fois cent, une seule 
fois vingt, aucun s pluriel)

• Deux cents, quatre cents personnes (plusieurs fois 
cent non suivi d’un autre adjectif numéral : un s 
à cent)

• Deux mille personnes (mille, adjectif numéral, est 
invariable)

• Trois cent sept mille travailleurs (cent est suivi d’un 
autre adjectif numéral, sept : on ne l’accorde pas 
au pluriel avec trois)

• Quatre cents millions de moustiques (voir ci-dessous)

Les grands moyens pour retenir

On se rappelle très facilement les deux seuls adjec-
tifs numéraux cardinaux qui varient, ils forment 
un prénom porté par Cassel, Delerm, Elbaz, Lagaf, 
Lindon, Perez et… Van Gogh : Vincent (vingt, cent)�

Attention, danger !

Deux cents millions d’euros

Tiens ! Un s à cent, alors qu’il est suivi d’un autre 
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nombre ? Oui, car millions n’est pas un adjectif 
numéral cardinal, mais un nom commun�

On écrira aussi : trois cents milliards, le mot milliard 
étant aussi un nom commun�

Mille et mille

Mille (1 000) est un adjectif numéral cardinal� Mais 
le mot mille peut aussi être un nom commun� Il 
s’agit alors du mille marin, autrement appelé le 
« nautique »�

Un mille désigne alors une distance de 1 852 mètres�
Dans ce cas, il prend la marque du pluriel :

Mon yacht à voile est à trois milles de la côte, c’est-
à-dire à trois fois 1 852 mètres, 5 556 mètres, cinq 
mille cinq cent cinquante-six mètres.

Il ne faut pas confondre le mille marin (1 852 mètres) 
et le mile anglais (1 609 mètres) qui se prononce 
[maïl] – et qui, au Québec, s’écrit avec deux l : mille�

Mille et mil

Écrit-on : l’an deux mil ou l’an deux mille ? Les deux� 
Mais si on considère l’étymologie de mil et celle de 
mille, on découvre que mil vient du latin mille dési-
gnant un seul millier�
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Abrégé en mil en ancien français, il a désigné long-
temps ce que son étymologie indiquait : un millier�

Mille vient de milia, employé lorsqu’il y avait plu-
sieurs milliers, et devenu mille�

On devrait donc écrire : l’an mil (il n’y a qu’un mil-
lier), et l’an deux mille (il y a deux milliers)� L’usage 
s’accommode ici d’une alternative entre mil et mille, 
mais préfère nettement mille�

Zéro

Zéro prend la marque du pluriel lorsqu’il est un nom 
commun : Vous méritez deux zéros !

À l’oral

Quatre-vingts-z-ans, donc quatre-vingts-z-euros

Depuis l’introduction de l’euro en 2002, la liaison 
avec le terme qui précède cette nouvelle (et déjà 
ancienne) monnaie demeure flottante et, parfois, 
elle sombre corps et biens dans les abysses de l’er-
reur� Comment ? En ayant par exemple décidé de 
ne plus faire aucun accord avec le mot euro ; ainsi, 
on commet une erreur systématique hélas bien ins-
tallée aujourd’hui�
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Dans la bouche de ceux qui la commettent, on dirait 
que l’euro prend, comme haricot, un h aspiré… Ainsi, 
on entend un / heuro (comme on dit un / hasard, un 
/ hibou, un / héros), deux / heuros, trois / heuros, deux 
cents / heuros…

Pourtant, lorsqu’on dit « J’ai vingt ans », on ne pro-
nonce pas « J’ai vingt / hans », mais « J’ai vingt-t-
ans » ; lorsqu’on dit « Cet enfant a deux ans », on 
ne prononce pas « Cet enfant a deux / hans », mais 
« Cet enfant a deux-z-ans », et son arrière-grand-
père a « quatre-vingts-z-ans » et non « quatre-
vingts / hans »…

On doit donc prononcer :

1 € : un-n-euro,

2 € : deux-z-euros,

3 € : trois-z-euros,

6 € : six-z-euros

8 € : huit-t-euros

20 € : vingt-t-euros,

21 € : vingt et un-n-euros,

22 € : vingt-deux-z-euros,

33 € : trente-trois-z-euros,

80 € : quatre-vingts-z-euros,

100 € : cent-t-euros,

200 € : deux cents-z-euros,

300 € : trois cents-z-euros,
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420 € : quatre cent vingt-t-euros,

500 € : cinq cents-z-euros

Vous n’êtes pas sans le savoir…

• On écrit ou on dit : page un (mais on dit la « une » 
d’un journal), page vingt et un (et non page vingt et 
une), le train partira de la voie (numéro) un (et non 
de la voie une)�

• On écrit sans accorder vingt et cent : page quatre-
vingt, page deux cent, l’an mille neuf cent, l’année 
mille neuf cent quatre-vingt, tous ces nombres indi-
quant un rang�

Le trait d’union

On met un trait d’union au-dessous de cent, sauf :

21 : vingt et un

31 : trente et un

41 : quarante et un

51 : cinquante et un

61 : soixante et un

71 : soixante et onze
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Dans les « rectifications de la langue française » 
qui datent de 1990, il est proposé de mettre un trait 
d’union partout pour écrire un nombre�

Cette proposition est tolérable pour les petits 
nombres� Mais pour les grands nombres, la queue 
leu leu de mots accrochés par un trait d’union pro-
duit un effet comique�

Par exemple, lorsqu’on écrit selon les rectifications 
ce nombre : 397 891 861 998, on obtient ce convoi 
impressionnant :

Trois-cent-quatre-vingt-dix-sept-milliards-huit-cent-
quatre-vingt-onze-millions-huit-cent-soixante-et-un-
mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit.

Avec la règle classique, en ne mettant des traits 
d’union qu’au-dessous de cent, on obtient :

Trois cent quatre-vingt-dix-sept milliards huit cent 
quatre-vingt-onze millions huit cent soixante et un 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Tous les nombres au-dessous de cent (ceux qui ne 
sont pas en italique), on le voit, prennent des traits 
d’union, sauf soixante et un, dans cet exemple où la 
règle est appliquée�

Il paraît raisonnable d’appliquer la règle tradition-
nelle afin d’éviter ce mille-pattes chiffré, règle que 
voici rappelée et illustrée :

Un trait d’union au-dessous de cent, sauf pour vingt 
et un, trente et un, quarante et un, cinquante et un, 
soixante et un, soixante et onze�
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Si vous voulez écrire autrement, vous êtes libre !

Sachez seulement qu’en appliquant la règle tradi-
tionnelle, vous ne prenez aucun risque�

On s’exerce ?

• Écrivez en toutes lettres :

87 : 

120 : 

600 : 

820 : 

2 000 : 

2 120 : 

6 001 : 

7 821 : 

10 019 : 

280 071 : 

700 000 000 : 

7 895 456 222 : 
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