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Le système de numémtion roumain est beaucoup plu simple que le sys
tème français. On n'emploie pas le rapport li. « 20 )} comme en France 
(ex.: vingt ct un. quatre-vingts, uatre ~ vingl dix) , la connaissance de 
rexpressloo jusqu'à dix éUlIlt suffisante, et puis 1es expressions pour cent. 
mille. million. milliard. 

L'expreSSlon des nombres supérieurs à dix se réalise par l'addition des 
chiffres 1. 2 .. .. 9 à l'expres ion de dix. avec l'emploi de la particule «.pre_ 
(vcrs). Ex. : unul spre zeee, trei spre zeee. 

On exprime de la même manière les autres nombres jusqu' à cenl : on 
exprimo combien de dizaines sont suivies par la panicule additionnelle «si» 
(cil pour les unités. 

Ex. : 41 => patnJ(4) leci(lO) si unu => pattu zeci si unu 

41 => quatre(4) fois dix et un ~ quarante et un. 
Le lableau ci-dessou synlhétise le sYSLème de numération roumam el 

pennel une expre!>sion roumrune facile pour un étranger ; 

o zerO 7ero 
1 (un) unu, un unu,un 
1 (uDe) (feml una, 0 una.o 
2 doi. doua (fem) dOl. douO 
3 trel 1rel 

4 patru patru 
5 CJnCI c/Oci 
6 sase §asc 
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7 
8 
9 

10 

II 

12 

13 

17 

20 
21 

22 

30 
31 

40 
50 
80 
9Q 

100 

300 
322 

1000 

2000 
2322 

saple 
Opl 
noua 
lece 
(pluriel: lOci) 
un spre L.ece 
(un el dix) 
doi spre zeee 
(deux el dix) 
lrei spre zece 
(trois et dix) 

.. ... . ..... ... 
sapte spr. zeee 
(sept ct dix) 

douli zeei (deux dJJt) 
doua zeci SI unu 
(deux dix el un) 
doua zeci si doi 
(deux dix et deux) 

trei zeei (u:ois dix) 
troi loci si unu 
(lrois dix et un) 

palru zeci (quatre dix) 
cinci zee, (cinq dix) 
Opl zee, (huit di,,) 
noua zeci (neuf d,x) 
o sutii (cent) 
(pluriel: sute) 
trel SUle (1r01S cents) 
tre i sUie doua l.eci si doi 

o mie (mille) 
(pluriel: mii) 
doua mii (deux rrulle) 

§aple 
Opl 
nouO 
zel§e 
ze§i 
unsprozcl§e (1 + 10) 

doisprezel§e (2 + ID) 

treisprelOt§e (3 + 10) 

§apteprezet§c (7 + 10) 

douOzel§e 2 10 
douOlOt§i §i unu 2 10 + 1 

douOzel§i §i doi 

..... ..... . 
treilOl§i 3 ID 
Ire,zet§i §, unu 

patru zel§i 
I§ in§i zel§i 
opt zel§i 
nouO zel§ i 
OSUIO 
SUle 

tre l SUCe 

tre i ,ule douO zct§i §i doi 

o mie 
mü 
douO nui 

doua mii trei sule doua zeei si doi douO mii tre, sute douO Let§i §i 
dOl 
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1 000 000 un milion (un mùlion) un mîlion 

un miliard 1 000 000 000 un miliard (un mill iard) 

NOTE EXPLICATIVE POUR LA PRONONCIA T10 

DES MOTS ROUMAINS 

TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE 
c --> k ghe --> gué 
ce --> l§é ghi --> gui 
ci --> l§i s --> s 
che --> ké (même eOlre deux voyelles) 
chi --> ki 
ge --> du 
gi --> dzi 

le e roumain se prononce toujours é 
le u roumain se prononce toujours Ou 

--> 

De l'alphabet phonétique international, on a utilisé: 
- pour le ii roumain (e fermé) --> 0 
- pour le s roumain --> § (s siffle entre les dents) 

A retenir: 
- toutes les lettres se prononcent; 
- U o'.>liste pas de voyelle nasale. 

Pour prendre contacl avec .~ arcel Alt:candn4 Florescu .

Mail.' isdj2Ii!itop.dge.cott/ 

ts 
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