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Le pluriel des noms

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Observons
Exercice d’observation : Voici deux listes. Quelle liste de noms est au singulier ?
Laquelle est au pluriel ? Associez chaque mot de la première liste au nom de la liste 2
qui lui correspond ? Soulignez les lettres qui changent
Liste 1 : Une voiture, un genou, un bocal, un travail, un journal, une maison, un
immeuble, un tableau, un cheval
Liste 2 : Des genoux, des tableaux, des maisons, des bocaux, des immeubles, des
journaux, des chevaux, des travaux, des voitures.

Leçon

- Pour obtenir le pluriel d’un nom, on ajoute généralement un –s au singulier
Un enfant, des enfants
Les noms en ou forment le pluriel en –ous sauf bijou, chou, caillou, genou, hibou,
joujou, pou
Un clou, des clous
un joujou, des joujoux
-

Les noms en –al forment leur pluriel en –aux, à l’exception de bal, carnaval, festival,
chacal, récital, régal
Un cheval, des chevaux
un festival, des festivals
-

les noms en –ail forment leur pluriel en –s, à l’exception de corail, travail, vitrail,
émail qui forment leur pluriel en –aux
un bail, des bails
un corail, des coraux
-

les noms en –eu, -au, -eau forment leur pluriel en –x à l’exception de landau, bleu,
pneu
un cheveu, des cheveux
un pneu, des pneus
-

- les noms qui se terminent en –s, -x, -z ne changent pas au pluriel
le bois, des bois

Entraînons-nous
Exercices I- Mets au pluriel les mots suivants
Un tonneau
Un tapis
Un robot
Une toupie
Une vis

Un gâteau
Un bonbon
Un pneu
Un festival
Un spectacle
Un épouvantail
Un genou
Une friandise
Un hibou
Un nez
Une bougie
Un aveu
Un clou
Un carnaval
Une souris
Exercice II- Accorde
1. Je possède trois petites
2. Les

(tortue).

(enfant) jouent au football pendant deux heures.

3. Qu'est ce que vous faites!! Vous êtes
4. Gros

(fou)?

(bisou) à ton frère!

5. Vous avez deux
(choix): aller faire des courses avec votre mère
ou rester à la maison avec votre père.
6. Tu es obligé de vider ces

(seau)!

7. Quand tu es dans la forêt, fais attention aux
beaucoup!
8. Je m'excuse, je ne connais pas tous les
9. Ce matin, j'ai acheté deux
10. Nous avons commencé les

(chacal), il y en a
(détail).

(journal)
(travail) pratiques.

Exercice III- Dictée fautive
Les lutins portent des chapeau sur leurs beau cheveux. Depuis
hier, ils préparent de nombreux cadeau. Ils sont très joyeu de voir
autant de jeu. Il y en a pour les jeune et les plus vieux.
Nous, les petites souris, nous travaillerons bientôt avec eux. L’an passé, nous
posions des pneu sur les roue des camion et des drapeau sur les château.
Cette fois, nous écrirons le prénom des enfant sur chaque cadeau.

