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Le roi de Nombrie 
  ECOUTE l’histoire suivante. 

Il y a bien longtemps, dans le royaume de Nombrie, vivait un roi qui avait 19 

fils. Comme ce roi manquait totalement d’imagination, il avait décidé 

d’appeler ces 19 enfants ainsi : le premier s’appelait UN, le deuxième 

s’appelait DEUX, le troisième d’appelait TROIS, et ainsi de suite jusqu’au 

dixième qui s’appelait DIX. Les frères suivant DIX s’appelaient DIX-UN, DIX-

DEUX, DIX-TROIS, etc., jusqu’aux trois derniers qui, évidemment, s’appelaient 

DIX-SEPT, DIX-HUIT et DIX-NEUF. 

Tout allait pour le mieux. Mais quelques frères étaient jaloux. Ainsi, quand le 

roi appelait DIX-UN, il arrivait que trois frères se présentent au roi. Celui qui 

s’appelait DIX-UN venait. Mais venaient aussi DIX, qui était bien rond, et UN, 

qui était unique. Les mêmes disputes éclataient quand le roi appelait DIX-

DEUX, DIX-TROIS, DIX-QUATRE, DIX-CINQ et DIX-SIX. Le roi était fort ennuyé de 

tant d’enfantillages. 

Heureusement, SEPT, HUIT, NEUF et DIX-SEPT, DIX-HUIT, DIX-NEUF n’étaient pas 

jalous les uns des autres. Ayant pris conseil auprès de la reine, le roi décida 

de réunir toute sa cour en son palais et fit cette déclaration :  

DECLARATION DU ROI 

DIX-UN s’appellera ONZE car en un jour, il bronze. 

DIX-DEUX s’appellera DOUZE, il a deux dents qui bougent. 

DIX-TROIS s’appellera TREIZE car il m’a pris trois fraises. 

DIX-QUATRE s’appellera QUATORZE, il a quatre poils au torse. 

DIX-CINQ prendra le nom de QUINZE, tous les cinq jours, il fait le singe. 

Et pour DIX-SIX, vous direz SEIZE, c’est lui qui m’a cassé six chaises.
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lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

N Nombres 

 Objectif: Je m’approprie la logique langagière de certains nombres. (1.1.2.) 
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  DECOUPE et COLLE les fils du roi sous leur nouveau nom. 

 MEMORISE leur nouveau prénom ! 

onze douze treize quatorze quinze seize 

onze douze treize quatorze quinze seize 

      

10 + 1 10 + 2 10 + 3 10 + 4 10 + 5 10 + 6 
 

  ECRIS les nombres de 0 à 20. 
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