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Le travail
Un portail
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Un gouvernail
Un rail
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L’émail
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Le bétail : ensemble des animaux d’un élevage.
Un chandail : gros pull‐over en laine.
La volaille : ensemble des oiseaux élevés dans une basse‐cour.
Faire une trouvaille, c’est trouver, le plus souvent par hasard, quelque chose
d’extraordinaire.
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Un recueil de contes est un livre qui réunit des contes.
La veille : le jour d’avant.
Orgueil : sentiment exagéré de sa propre valeur qui porte à se mettre au‐dessus des
autres.
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Règle : Les noms finissant par un « s »,
un « x » ou un « z » ne changent pas au
pluriel.

Une noix, des noix

Un tapis, des tapis
Un radis, des radis
Une souris, des souris
Un compas, des compas
Un tas, des tas
Un bois, des bois
Un palais, des palais
Un parcours, des parcours
Un secours, des secours
Un concours, des concours
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Une noix, des noix
Une voix, des voix
Une toux, des toux
Un prix, des prix
Un époux, des époux
Un choix, des choix
Une croix, des croix
Un silex, des silex
Un nez, des nez
Un gaz, des gaz
Du riz, des riz

Un époux, c’est un mari.
Le silex : roche très dure souvent utilisée durant la Préhistoire pour la
confection d’outils.
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Un adieu, des adieux
Un dieu, des dieux
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Un cheveu, des cheveux
Un milieu, des milieux
Un jeu, des jeux

Un pieu, des pieux
Un essieu, des essieux
Un lieu, des lieux
Un camaïeu, des camaïeux
Un vœu, des vœux
Un aveu, des aveux

Exceptions :
Un bleu, des bleus
Un pneu, des pneus
Un émeu, des émeus

Mots difficiles: Un pieu est une pièce longue, en bois, en béton ou en métal, que
l’on enfonce dans le sol.
Un essieu est un axe placé sous la voiture et qui entre dans le moyeu des roues.
Faire un aveu, c’est avouer.
Un camaïeu est une peinture utilisant différents tons d’une même couleur, du
clair au foncé.
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