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I can sequence numbers 
and write numbers and 
plural forms in French. 

des sequences Je m'appelle 

Complète les séquences en français.Complète les séquences en français.Complète les séquences en français.Complète les séquences en français.    

1. un chat        deux chats   trois chats     ____________________________   cinq chats 

2. trois voitures quatre voitures  __________________________  six voitures  sept voitures 

3. dix avions    neuf avions   __________________________ sept avions     six avions 

4. deux fourmis      quatre fourmis  ____________________________    huit fourmis 

5. un canard  deux canards  quatre canards ____________________________  onze canards 

6. sept carottes           cinq carottes    trois carottes  ____________________________ 

7. quatre portables  trois portables  deux portables  ___________________________ 

8. dix pommes    _________________________  sept pommes  quatre pommes 

9. _______________________  six crayons  neuf crayons  douze crayons 

10. deux ours sept ours ________________________    six ours    quatre ours      cinq ours 

P i l t u , f ( | X 
     un       une    un    une        un      une        un        une             un  un 
         chat     voiture      avion         fourmi       canard     carotte      portable     pomme        crayon     ours 
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Notes for the teacher: 
 
This activity helps children to practise numbers to 12 and number sequencing, and alerts them to simple plural 
forms. 

1. un chat        deux chats   trois chats     quatre chats   cinq chats 

2. trois voitures  quatre voitures  cinq voitures  six voitures  sept voitures 

3. dix avions neuf avions   huit avions sept avions     six avions 

4. deux fourmis      quatre fourmis  six fourmis    huit fourmis 

5. un canard  deux canards  quatre canards      sept canards onze canards 

(numbers are 1, 2, 3 and 4 apart) 

6. sept carottes    cinq carottes trois carottes  une carotte 

7. quatre portables  trois portables  deux portables  un portable 

8. dix pommes    neuf pommes       sept pommes  quatre pommes 

(numbers are 1, 2 and 3 apart) 

9. trois crayons  six crayons  neuf crayons  douze crayons 

10. deux ours sept ours trois ours six ours    quatre ours      cinq ours 

(numbers are +5, -4, +3, -2 and +1 apart 


