
 
 
Prénom : ……………………….. Grammaire - Singulier / Pluriel 
 
 
1. Classe les noms en deux colonnes : singulier ou pluriel. 
ces couleurs, une perdrix,  des racines, notre terre, les fougères, deux graines, des gaz, un 
bourgeon, les oiseaux, des bûcherons, l’écorce, une fleur, des champignons, des fruits, des 
noyaux,  un tronc, deux arbres. 
 
2. Complète avec la bonne lettre du pluriel : 
des nuage…, des escargot…, des feu…, des étang…, des cheveu…, des œuf.., des 
agneau…, des corbeau…, des ami…, des château…, des abeille…, des poireau…, 
des pomme…, des jeu…, des filou…, deux sucre…, des gâteau…, des zéro…. 
 
3. Complète avec la bonne lettre du pluriel : 
des champ…, des histoire…, des roseau…, des hibou…, des pou…, des sac…, des 
fou…, des tuyau…, des trompette…, des trou…, des sou…, des crayon…, des 
plume…, des morceau…, des savon…, les yeu…, des clou…, des sapin…. 
 
4. Ecris ces noms au pluriel : 
un cheval - un pays - une souris - un bruit - un chameau - un travail - un voyageur - une 
valise - un kangourou - un chat - un bocal - un chien - une famille - une robe - un pantalon 
- un animal 
 
5. Ecris ces noms au singulier : 
des hiboux, des cailloux, des loups, des années, des châteaux, des tables, des garçons, des 
filles, des poux, des genoux, les coudes, les livres, des parfums, des choux, les écoles. 
 
6. Ecris ces noms au singulier : 
des animaux, les sangliers, les enfants, des travaux, les stylos, les chevaux, des métaux, les 
indiens, des totaux, les français, les journaux, les oreilles, les dents, les perles, des 
végétaux. 
 
7. Recopie et complète chaque phrase avec l’un des deux noms proposés : 
Il a trois (neveu/neveux). 
Justine dessine des (drapeau/drapeaux). 
Cet arbre donne de délicieux (fruit/fruits). 
Elle a cueilli une (fleur/fleurs). 
Il est passé au (feu/feux) rouge. 
Aimes-tu les (poireau/poireaux) ? 
Pierre lance un (caillou/cailloux) dans l’eau. 
 
8. Classe les noms en deux colonnes : singulier ou pluriel. 
une souris – des chameaux – cent chiens – un crapaud – une grenouille – des têtards – des 
agneaux – des chevaux – les animaux – des escargots – une chèvre – une fourmi – un bouc 
 
  Trucabrac.eklablog.com 


