
Nom: ______ _ Prénom: ------- Date: ____ _ 

LE 'PLURIEL DES NOMS 

BUTe l'intrus sur chaq ne ligne. 

1. clou - trou - fou -:- eÀ:&H- - coucou 
2. rail - bétail - ·vit:mil - portail 
3. seaux -:-- peaux - veaux - me.lue oiseaux 
4 . genou - pou - caillou - €0H-- bijou - hibou 
5. nez - noix_ - gaz - choix - souris --mE-

Mets ces noms au pluriel 
-

1. un cadeau -4 des _ _,CA=d.-o,...g1=~""'-------'- 6. un milieu -4 des --'-·...<..®:.u..iQ;,,..,.·...,.wx..-....... "'---

2. un caillou -4 des _ ___...J..,,·e.n.MAY/1.'-.....~--,--
3. un bocal -4 des __ .-"",b.u..u.&CJ.UIX:.....,_,""""·<--

7. un époux -4 des __ ..,..~---=----
8. un ciseau --4 des __ _....cL\t.......,CJ.WX-.-.--__ 

4. un verrou -4 des · _ __:.,l\..o)lh)I~- u.R-..· ,~A.___ 9. un chandail -4 des ___.c ..... i,...Oh\~Û,&,M• .... · ...___ 

5. un neveu -4 des _ ___.MJA"---.._,~_.....__ __ 10. un des ~k!C.LLM:4r-·b,=LM'AIX--~-

1. un kangourou '-4 des _..!.:;kam=~~~ouwn.IJUb~--
2. un hibou -4 des __ _,_..,l....,• Q .... hCJYtX'.J;D!Ko .... <==-------

3. un chameau -4 des _ _Jc..ai.wcumlal. lM•~oMY~c-c-<--
4. û ne perdrix des,--"'1-en~-- Aiua ........ · ... ,'-----
5. un lynx -4 des --=!i-"Y-A'>r:c"-. __ _ 

Complète les noms avec -.aux ou -eaux. 

1. Cette vache a eu deux ve QJMC-: 

Le t ,. , , ,.,. seront bientôt terminés. 2. s rav\ll,Y,k 
3. Des cristawx:. de glaœ pendent du toit. 
4. Le bord de l'étang est bordé de ros~ 
5. Les arbres et les fleurs sont des végéta.wx,, 
6. Le chien garde les· troupftl.W'.)C. de moutons. 



Nom: ______ _ Prénom: ______ _ Date: ____ _ 

genou 
livre 
clou 
cheveu 

Complète les phrases avec les noms de la liste. 
1. Alice a reçu des . koo de contes pour son anniversaire. 
2. Attache tes ~.Yt't- , ils cachent ton visage. 

3. Le petit garçon s'est écorché les r~ en tombant . . 
4. Attention, plusieurs rl;ii&b dépassent du banc. 

Réponds aux devinettes. 

1. Ce sont des oiseaux de nuit, cousins des chouettes: les - ~lJJ.l6<·~~~-----
2. Pour s'informer, on peut lire les · ~oo.wr.rwd:- . 
3. Ils sont parfois toxiques quand ils s'échappent d'une usine: les _ -'!~ill'-'~~/---

4. Ce sont les femelles des béliers: les .. . 11:.o . . 
5. On y met des confitures: les . 

Ecris les noms entre parenthèses au pluriel : 

L En roulant sur des (caillou) ....... Col~: ............ , .Tom a crevé les (pneu) ······~·····-··:·········· de 
son vélo et_il s'est fait des (ble.u) ........... L ................... aux (ge.nou) ········~················ en tombant. 

2. Ma petite sœur me demande si les (hibou) ......... 1..b..x............... vivent dans la même région 
que les (chacal) ........ .................. ? . · · 

3. Avec ces (corail) ... , .. ~................. , l'artisan fabriquera des (bijou) ·······½·~·······-······· . 
4. Des (fe.rtival) ........ ~~·············· sont organisés ~ans l'abbaye depuis que les (travail) 

·········~·-·········· de rénovation des (vitrail) ....... M.~................ ont été achevés. 

Utilise trois noms trouvés dans ce dessin pour écrire une 
ou d~ux phrases au pluriel. ,Attention aux accords ! 

'l WuA rJJ~)JqJ,n l /'MruA rab t 
knaoJ.lll( . c.vJ.>:<011« C'7'1cWAw.t AufL... 

ckclitw1JtX 


