
Les nombres ordinaux
Les nombres ordinaux permettent de classer des objets dans un ordre : premier, deuxième, 
troisième… Pour exprimer la date en anglais, il est nécessaire d’apprendre les trente et un premiers 
nombres ordinaux anglais.

En règle générale, les nombres ordinaux se forment avec le suffixe « -th ». Il existe toutefois un 
certain nombre d’exceptions. Voici la liste de ces nombres, avec en orange les nombres qui ne 
suivent pas cette règle.

Nombre En anglais
No

mbr
e

En anglais

1st The first 16th The sixteenth
2nd The second 17th The seventeenth
3rd The third 18th The eighteenth
4th The fourth 19th The nineteenth
5th The fifth 20th The twentieth
6th The sixth 21st The twenty-first

7th The seventh
22n
d

The twenty-second

8th The eighth 23rd The twenty-third
9th The ninth 24th The twenty-fourth
10th The tenth 25th The twenty-fifth
11th The eleventh 26th The twenty-sixth
12th The  twelfth 27th The twenty-seventh
13th The thirteenth 28th The twenty-eighth
14th The fourteenth 29th The twenty-ninth
15th The fifteenth 30th The thirtieth
La suite des nombres ordinaux anglais jusqu’à cent suit exactement le même modèle.

Former la date en anglais
Nous avons désormais tous les éléments pour former la date en anglais. Il va falloir distinguer la 
date en anglais britannique et américain.

En anglais britannique Il existe deux façons (très proches) d’écrire la date :

En français En anglais britannique
Vendredi 3 mai 2015 Friday 3rd May 2015
Vendredi 3 mai 2015 Friday 3 May 2015

En anglais américain

De même, il existe deux façons d’écrire la date en anglais américain :

En français En anglais américain
Vendredi 3 mai 2015 Friday, May 3rd 2015
Vendredi 3 mai 2015 Friday, May 3 2015



Dire la date à l’oral
A l’oral, on exprime la date en anglais de cette façon :

A l’écrit A l’oral
Friday 3rd May 2015 ″Friday, the third of May 2015″

Comment lire les années ?

Pour toutes les dates avant 2000, on coupe l’année en deux. Après 2000, on lit le nombre 
normalement, sans oublier le « and » pour séparer les milliers du reste (bien que ce soit facultatif en 
anglais américain). Voici deux exemples :

Année Année à l’oral
1958 ″nineteen fifty-eight″
2012 ″two thousand and twelve″
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