
Le pluriel des noms 

Indique si les groupes nominaux sont au singulier S ou au pluriel P 

singulier pluriel 

Quand un nom désigne une seule  

chose, un seul animal ou une seule  

personne, on dit qu’il est au singulier. 

Quand un nom désigne plusieurs  

choses, plusieurs animaux ou plusieurs  

personnes, on dit qu’il est au pluriel . 

Un lion Des lions 

une tortue les tables ma fille 

des enfants ce cheval cinq pommes 

mes stylos la fée tes chatons 

En général, les noms prennent –s au pluriel 

Ajoute la marque du pluriel, si nécessaire. 

une chaise…… 

des garçon…… 

les serpent…… 

ta robe…… 

ces singe…… 

la baleine…… 

nos serpent…… 

mon docteur…… 

trois magicien…… 

sa cerise…… 

ma maîtresse…… 

des perroquet…… 

Les noms terminés par -s , -x , -z   ne changent pas au pluriel 

Colorie la pastille :  - en rouge si le nom prend –s au pluriel 

                                  - en bleu si le nom ne change pas au pluriel 



Le pluriel des noms (2) 

Les noms terminé par -au, -eau, -eu prennent –x au pluriel 

Ajoute la marque du pluriel, si nécessaire. 

des écrou…… 

des chameau…… 

les cheveu…… 

tes kangourou…… 

ces feu…… 

les pieu…… 

nos cahier…… 

mes biscuit…… 

trois château…… 

ses papillon…… 

mes bateau…… 

des autruche…… 

Complète. 

Les déterminants changent aussi au pluriel 

masculin singulier féminin singulier pluriel 

mon ………………… ………………… 

………………… la ………………… 

………………… ………………… des 

son ………………… ………………… 

………………… ta ………………… 

………………… ………………… ces 

le drapeau ………………… des clous ………………… 

mon stylo ………………… ces cadeaux ………………… 



Le pluriel des noms (3) 

Ecris les noms au singulier. 

des rails 

vos animaux 

mes cadeaux 

les épouvantails 

ses bocaux 

Les noms terminé par –al changent en –aux au pluriel 

des journ…… des chev…… des sign…… des hôpit…… 

des boc…… des anim…… des génér…… des can…… 

Complète. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Ecris les noms au pluriel. 

le détail 

ton cheval 

mon noyau 

un éventail 

un écrou 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 


