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Quatre-vingt(s)

Quatre-vingt(s) peut être un adjectif numéral cardinal (ou nombre
cardinal), un adjectif numéral ordinal (ou nombre ordinal) ou un nom commun.

Nombre cardinal
Le mot vingt dans quatre-vingt prend un s s’il termine le nombre ou s’il est placé devant les noms
communs millier, million et milliard.
quatre-vingts ans
mille quatre-vingts dollars
deux cent quatre-vingts acres de terrain

quatre-vingts millions d'habitants
quatre-vingts milliards de litres d'essence

Quatre-vingt est invariable s’il ne termine pas le nombre ou s’il est placé devant le nombre mille .
quatre-vingt-onze pages
quarante-cinq milliards cinq cent quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-six millions de tonnes

quatre-vingt-une bougies sur un gâteau
quatre-vingt mille habitants

Nombre ordinal
Le nombre ordinal quatre-vingt reste invariable quand il a le sens de « quatre-vingtième ». Il
désigne alors un rang, un ordre.
La page quatre-vingt (la 80e page)

Le numéro quatre-vingt (le numéro 80)

e

Les années quatre-vingt (la 80 année)
Il travaille au quatre-vingt de la rue Crémazie (au numéro 80)
C’est le quatre-vingt qui est sorti au tirage (le numéro 80).
Le numéro quatre-vingt est invariable, car un numéro fait partie d’une série, d’un ordre. Ne pas
confondre avec le chiffre quatre-vingts.

Nom commun

Nombre

Le nom masculin quatre-vingts s'écrit toujours avec un s s’il désigne le nombre.
Deux fois quarante est égal à quatre-vingts (2 X 40 = 80)
Le nombre quatre-vingts
Quatre-vingts est un multiple de dix.
Le chiffre quatre-vingts me rappelle le décès de ma grand-mère.
Le numéro quatre-vingt est considéré comme un nom masculin invariable,
Numéro
car il a une valeur ordinale.
C’est le quatre-vingt qui est sorti au tirage.
Au sens de « la chambre 80 » ou de « la table 80 », il s’agit d’un nom féminin.
Il est aussi invariable, car c’est un numéro :
L’addition de la quatre-vingt est prête.

Source : http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/fra-eng/typographie-typography/80-fra.html

Comment écrire les nombres
Seuls VINGT, CENT, MILLION et MILLIARD peuvent prendre un S, tous les autres nombres sont
invariables.
VINGT et CENT prennent un S s'ils terminent un nombre.
Quatre-vingts
Quatre-vingt-sept

Cent quatre-vingts
Cent quatre-vingt-dix

Sept mille huit cents
Huit cent vingt-quatre

Trois cents
Mille quatre-vingts

ATTENTION ! Quand VINGT et CENT renvoient à un ordre, ils ne prennent jamais de s au pluriel.
La page trois cent (la trois centième page)
L'an sept cent

Il habite au quatre-vingt de la rue Boyer.

MILLION et MILLIARD prennent un S chaque fois qu’ils sont multipliés.
(Ce sont des noms et non pas des adjectifs numéraux.)
ATTENTION! devant MILLIONS et MILLIARDS, QUATRE-VINGT et CENT prennent un S s’ils sont multipliés.
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Source : http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/Nombres.php

