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1/ 1/ 1/ 1/ SouligneSouligneSouligneSouligne    en bleu les moten bleu les moten bleu les moten bleu les mots s s s au singulier et au singulier et au singulier et au singulier et soulignesoulignesoulignesouligne    en rouge les mots au plurielen rouge les mots au plurielen rouge les mots au plurielen rouge les mots au pluriel    ....    
    
Un ami – une souris – des bonbons – une chenille – nos affaires – les manteaux – les ballons - sa 

pochette – mes crayons – des lionceaux – une vis – un tas – des matelas . 

2222/ / / / Mets chaque motMets chaque motMets chaque motMets chaque mot    dans sdans sdans sdans sa maisona maisona maisona maison    du pluriel, la maisondu pluriel, la maisondu pluriel, la maisondu pluriel, la maison    dudududu    ««««    ssss    »»»»    ou dans la maison du ou dans la maison du ou dans la maison du ou dans la maison du     ««««    xxxx    »»»»....    
    
Un ordinateur – un tobbogan – un tuyau – le feu – un chapeau – une moto – un tournevis –  
Un rideau – le fauteuil – un animal – le pinceau – un dromadaire – un nuage  
    
                    

    
    
    
    
    
    

    

    
3333/. /. /. /. Mets ces mots au plurieMets ces mots au plurieMets ces mots au plurieMets ces mots au pluriellll    ....    
    
une robe  des …………………. un gâteau des …………………. 

la classe les …………………. un chameau des …………………. 

un cheveu  des …………………. un bonbon des …………………. 

un cheval   des …………………. une cheminée des …………………. 

un chat des …………………. un œil  des …………………. 

Le stylo  les …………………. le châpiteau  les …………………. 

    
4444/ . / . / . / . Ecris ces groupes de mots au pluriel Ecris ces groupes de mots au pluriel Ecris ces groupes de mots au pluriel Ecris ces groupes de mots au pluriel ....    
 
Une jolie fleur � Des ……………………………………………………………………………….. 

Le grand bateau � Les …………………………………………………………………………… 

Un petit chien � Des ……………………………………………………………………………….. 

La magnifique maison � Les …………………………………………………………………….. 

Un beau livre � Les ………………………………………………………………………………… 

Orthographe : Le pluriel des noms    
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