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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

plusieurs                finalement               entre 
maintenant            enfin                        plein 
un jeu(x)                électronique            une cabane 
un endroit             différent                  un bois 
une forêt               un espace                un caillou(x) 
un chêne               un hibou(x)              premier 
un camarade        vieux (vieille)           une planche 
nombreux             un journal(aux)        une scie 
un marteau(x)       un clou                     une construction 
un détail               une importance      un outil 
un matériel (matériaux)                      un travail(aux)    
 

un projet  
abandonner  
construire 
génial(aux)  
centenaire 
deuxième  
troisième 
nécessaire 
commencer 

 

 Exercice 1 : Écris les noms suivants au pluriel.  voir orth 7 
 

un oiseau → des oiseaux un choix → des choix  un bocal → des bocaux 

le renard → les renards un caillou → des cailloux le cadeau → les cadeaux 

ce drapeau → ces drapeaux le signal → les signaux  un noyau → des noyaux 

une noix → des noix  le gland → les glands  mon travail → mes travaux 

ton journal → tes journaux un hôpital → des hôpitaux son château → ses châteaux 

un détail  → des détails  un clou → des clous  un hibou → des hiboux 

ce marteau → ces marteaux ma scie → mes scies  le matériel  → les matériaux 

 
 

  Exercice 2 : Recopie les phrases en écrivant les noms en gras au pluriel. Fais les accords nécessaires.  

voir orth 7 

 

Cet homme lit le journal tous les matins.  Cet homme lit les journaux tous les matins.  

J’ai repéré un endroit génial.  J’ai repéré des endroits géniaux. 

Je joue souvent à un jeu électronique.  Je joue souvent à des jeux électroniques. 

J’ai trouvé le matériel nécessaire.   J’ai trouvé les matériaux nécessaires.   

Ce hibou niche dans cet arbre.  Ces hiboux nichent dans ces arbres. 

 

 Exercice 3 : Complète la conjugaison des verbes au présent de l’indicatif 
 

Pouvoir  choisir  tracer 
 

Je peux 

Tu peux 

Il peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils peuvent 

 

Je choisis 

Tu choisis 

Il choisit 

Nous choisissons 

Vous choisissez 

Ils choisissent 

 

Je trace 

Tu traces 

Il trace 

Nous traçons 

Vous tracez 

Ils tracent 
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