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1) Les mots qui suivent ont leur pluriel en -s . Ecris ces mots au pluriel.  

Un caméléon : ____________________________ Une araignée : _____________________________ 

Un serpent : ______________________________ Un requin : _______________________________ 

Une girafe : _______________________________Un pingouin : _____________________________ 

2) Les mots qui suivent ont leur pluriel en -x . Ecris ces mots au pluriel.  

Un jeu → ________________________________ Un chameau →________________________________ 

Une peau → ______________________________ Un rideau → __________________________________ 

Un tuyau → ______________________________ un cheveu →__________________________________ 

Un corbeau →_____________________________ 

3) Ajoute -s seulement si le mot est au pluriel  

Ce matin___, j’ai acheté des légume___ pour préparer une soupe____ : un oignon___, des carotte____, des 
pomme___ et un potiron___ 

4) Marque le pluriel des mots (attention un mot à un pluriel en x) 

Avec des brindille___, les oiseau___ construisent des nid___ dans les branche___, des arbre_____ pour y 
pondre des œuf___ et s’occuper des petit___.  

5) Ecris les mots suivants au pluriel 

Un poireau → _________________  Un citron →______________________ 

Un feu → ____________________  Un conseil → _____________________ 

Un dictionnaire → ____________________ Un noyau → ________________________ 

Une eau →_______________________ 

6) Ecris le texte suivant en corrigeant les erreurs .  

La cigogne et les grue sont des oiseau migrateurs qui passent l’hiver dans des région chaudes.  

________________________________________________________________________________________ 
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1) Recopie chaque liste sans l’intrus :  

- Des poissons, des coquillages, une huitre, des crevettes  

___________________________________________________________________________ 

- Un lapin, des hérissons, une taupe, un lièvre  

___________________________________________________________________________ 

- Des chênes, des bouleaux, des platanes, des pins  

___________________________________________________________________________ 

2) Complète avec -s quand c’est nécessaire  

Les chat__ miaulent, les chien___ aboient, la vache___ meugle, les renard__ glapissent et les 

grenouille___ coassent dans la mare__.  

3) Complète avec -s ou -x  

Les étourneau___ jasent, les corbeau___ croassent, les poussin___ piaillent , les merle___ sifflent, les 

moineau___ pépient, les pigeon___ roucoulent et les coq___ chantent .  

4) Classe les groupes de mots en deux colonnes : quelques nuages, des centaines de poissons, cet 
océan, mon bateau, ses anneaux, l’hiver, l’été, quatre saisons, d’immenses algues, des méduses, un 
cachalot 

SINGULIER PLURIEL 
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5) Recopie en corrigeant les erreurs  

Dans le sac de la piscine, il y a une serviettes, un maillot, des lunette et des gâteau pour le goûter.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Pour trouver les mots mêlés il faut d’abord trouver le pluriel de chaque mot :  

  


