RIT 1 : DE GETALLEN – LES NOMBRES
Les nombres de 1 à 1000 : Construction.
prononciation ion
1. één

11. elf

21. éénentwintig

2. twee

12. twaalf

22. tweeëntwintig

3. drie

13. dertien

23. drieëntwintig

4. vier

14. veertien

24. vierentwintig

5. vijf

15. vijftien

25. vijfentwintig

6. zes

16. zestien

26. zesentwintig

7. zeven

17. zeventien

27. zevenentwintig

8. acht

18. achttien

28. achtentwintig

9. negen

19. negentien

29. negenentwintig

10. tien

20. twintig

30. dertig

40. veertig
50. vijftig
60. zestig
70. zeventig
80. tachtig
90. negentig
100. honderd
1 000. duizend
1 000 000. één miljoen
1 000 000 000. één miljard
0. nul

…31. éénendertig, 32. tweeëndertig,…
één
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht

ën
en

twintig
dertig
veertig
vijftig
zestig
zeventig
tachtig
negentig

20
30
40
50
60
70
80
90

negen

Pour les nombres à 2
chiffres, en néerlandais on
exprime d’abord l’unité
puis la dizaine. Pour relier
les 2 nombres, on utilise le
mot de liaison « en » soit
en français « et ».

Attention, après « twee »
et « drie », on ajoute un
tréma sur le E de « ën »
pour préserver sa
prononciation.

* En néerlandais, les nombres à 2 chiffres se construisent différemment.
On donne d’abord l’unité puis la dizaine (on lit les nombres de droite à gauche).
Les nombres de 13 à 19 finissent tous par « tien ».
Les dizaines comme 20 et 30 se terminent par « tig ».
* Pour les centaines et les milliers, on procède comme en français, MAIS on
écrit leurs multiples en UN mot.
200 tweehonderd
400 vierhonderd
12 000 twaalfduizend
* Par contre, il faut toujours bien séparer les dizaines, des centaines et
des milliers !
476 vierhonderd zesenzeventig 8720 achtduizend zevenhonderd twintig
* Attention : 2001 tweeduizend en één (« en » de 1 à 12) !!!
2013 tweeduizend dertien

