
Groupe A 

Complète les phrases avec l’un des deux mots 

Ce matin j’ai acheté deux ____________(livre – livres) . Il y avait deux ____________________( conte – 

contes) . L’un parlait des _______________ (elfe – elfes) et d’un _____________________(nain-nains) et 

l’autre parlait de trois _______________________(princesse-princesses) et d’un 

_________________(prince-princes). Il y avait également beaucoup d’________________ (animal-

animaux).  

1) Réponds aux devinettes 

Je suis au milieu de la figure, j’ai deux narines et lorsque je suis enrhumée j’aime être mouché. Je suis 

le ________________________ 

Sans elle je ne pourrais ni parler ni chanter, je suis la ______________________ 

Je suis le pluriel de journal : les ________________________________ 

C’est une fête que nous faisons déguiser , le ____________________________ 

C’est un outil dont se sert les adultes pour accrocher des tableaux au mur , je suis le _____ 

2) Ecris les devinettes des mots suivants :  

Cheveux : ________________________________________________________________________________ 

Chapeau : ________________________________________________________________________________ 

Cheval : __________________________________________________________________________________ 

3) Corrige les phrases suivantes :  

J’ai vu des chevals dans le pré. (1 erreur) ____________________________ 

Ce matin, les homme ont mis leurs chapeau pour aller travailler. (2 

erreurs)_______________________________________________________________________________ 

La maîtresse a coupé ses cheveus. (1 erreur) _______________________________________________ 



 

4) Réécris les phrases au pluriel :  

Le prince monte sur son cheval blanc. → 

_____________________________________________________________________________________ 

La princesse coupe un cheveu de sa tête. 

______________________________________________________________________________________ 

Je plante un clou dans le mur. ___________________________________________________________ 

5) Colorie les 7 mots qui prennent un -x au pluriel. Utilise une couleur 

différente pour chaque mot. 

 

 

 

 

7) Mots mêlés 

Pour trouver les mots mêlés il faut trouver le pluriel de chaque mot :  

Cheval → __________________  Cheveu → _____________________ Clou→ ____________________ 

Travail→____________________ Nez→____________________ Voix→______________________ 

Carnaval→____________________ Pou →__________________ Chou→____________________ 

Noix → ____________________ 

 

 

 

 



Groupe B 

1) Complète les phrases avec l’un des deux mots 

Ce matin j’ai acheté deux ____________(livre – livres) . Il y avait deux ____________________( conte – 

contes) . L’un parlait des _______________ (elfe – elfes) et d’un _____________________(nain-nains) et 

l’autre parlait de trois _______________________(princesse-princesses) et d’un 

_________________(prince-princes). Il y avait également beaucoup d’________________ (animal-

animaux).  

2) Réponds aux devinettes 

Je suis au milieu de la figure, j’ai deux narines et lorsque je suis enrhumée j’aime être mouché. Je suis 

le ________________________ 

Sans elle je ne pourrais ni parler ni chanter, je suis la ______________________ 

Je suis le pluriel de journal : les ________________________________ 

C’est une fête que nous faisons déguiser, le ____________________________ 

C’est un outil dont se sert les adultes pour accrocher des tableaux au mur , je suis le _____ 

3) Ecris une devinette pour le mot suivant :  

Chapeau : ________________________________________________________________________________ 

4) Réécris les phrases au pluriel :  

Le prince monte sur son cheval blanc. → 

_____________________________________________________________________________________ 

La princesse coupe un cheveu de sa tête. 

______________________________________________________________________________________ 

Je plante un clou dans le mur. ___________________________________________________________ 

 



5) Colorie les 7 mots qui prennent un -x au pluriel. Utilise une couleur 

différente pour chaque mot. 

 

 

 

 

7) Mots mêlés 

Pour trouver les mots mêlés il faut trouver le pluriel de chaque mot :  

Cheval → __________________  Cheveu → _____________________ Clou→ ____________________ 

Travail→____________________ Nez→____________________ Voix→______________________ 

Carnaval→____________________ Pou →__________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Groupe C  
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→

Caillou – Joujou – Hibou – 

Clou – Bijou – Pou - Genou 


