
 
PLURIEL – série 1 1 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le champion a gagné la course. 

La maîtresse cherche la craie. 

 

 
PLURIEL – série 1 2 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le maître a fait tomber le feutre. 

L’élève attrape la balle. 
 
 

 

 
PLURIEL – série 1 3 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le chanteur a fait tomber le micro. 

Le mouton regarde la fleur. 
 
 

 



 
PLURIEL – série 1 4 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Il cueille une fleur dans le jardin. 

Le chat court sous l’arbre. 

 

 
PLURIEL – série 1 5 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Il chante une chanson. 

Les enfants jouent avec un ballon. 
 
 

 
PLURIEL – série 1 6 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

La vendeuse cherche le pull dans l’étagère. 

La boulangère me donne une baguette. 

 

 
 

 



 
PLURIEL – série 1 7 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Les chiens cherchent un os. 

Dans le ciel, les oiseaux volent sous le nuage. 
 
 
 

 
PLURIEL – série 1 8 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

L’orage fait peur au mouton. 

La pluie coule sur le toit. 
 
 

 
PLURIEL – série 1 9 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le boucher découpe un steak. 

Il respire une fleur. 
 
 

 



 
PLURIEL – série 1 10 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le charcutier prépare un plat. 

Les enfants jouent et jettent un oreiller. 
 
 

 
PLURIEL – série 1 11 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Dehors, il regarde le château. 

La maman attrape un couteau. 
 
 

 
PLURIEL – série 1 12 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Dans la cour, il a perdu une bille. 

Il a éclaté un ballon de baudruche. 

 

 



 
PLURIEL – série 1 13 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Quand vas-tu ranger ton livre ?  

Il ne veut pas laver son pinceau.  

 

 

 
PLURIEL – série 1 14 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Pourquoi ne prends-tu pas ton ballon pour aller au parc ? 

Comment peut-il attraper le papillon sans filet ?  

 
 

 

 
PLURIEL – série 1 15 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Il n’aime pas le bateau. 

La petite fille joue avec mon chapeau. 

 



 
PLURIEL – série 1 16 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le bibliothécaire range le livre avec précaution. 

Il cherche un renard dans la forêt. 

 

 

 
PLURIEL – série 1 17 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Regarde ce papillon sur la fleur ! 

Il veut jouer avec son copain ! 

 

 

 
PLURIEL – série 1 18 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Les enfants veulent prendre ton goûter ! 

Je fais un cache-cache avec ma cousine. 
 

 



 

 
PLURIEL – série 1 19 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Papa a besoin de son marteau. 

Il s’est fait mal au pied. 
 

 

 
PLURIEL – série 1 20 

 Recopie la phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel. 
 

Le plombier range le tuyau dans son camion. 

C’est la fête du cheval ce weekend !  

 

 



correction PLURIEL – série 1 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

1 
Le champion a gagné les courses. 

La maîtresse cherche les craies. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

2 
Le maître a fait tomber les feutres. 
L’élève attrape les balles. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

3 
Le chanteur a fait tomber les micros. 

Le mouton regarde les fleurs. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

4 
Il cueille les fleurs dans le jardin. 

Le chat court sous les arbres. 

 



 

PLURIEL – série 1 
correction 

5 
Il chante des chansons. 

Les enfants jouent avec des ballons. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

6 
La vendeuse cherche les pulls dans l’étagère. 

La boulangère me donne des baguettes. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

7 
Les chiens cherchent des os. 

Dans le ciel, les oiseaux volent sous les nuages. 
 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

8 
L’orage fait peur aux moutons. 
La pluie coule sur les toits. 

 



 

PLURIEL – série 1 
correction 

9 
Le boucher découpe des steaks. 
Il respire des fleurs. 

 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

10 
Le charcutier prépare des plats. 
Les enfants jouent et jettent des oreillers. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

11 
Dehors, il regarde les châteaux. 

La maman attrape des couteaux. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

12 
Dans la cour, il a perdu des billes. 
Il a éclaté des ballons de baudruche. 

 



 

PLURIEL – série 1 
correction 

13 
Quand vas-tu ranger tes livres ?  

Il ne veut pas laver ses pinceaux.  

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

14 
Pourquoi ne prends-tu pas tes ballons pour aller au parc ? 

Comment peut-il attraper les papillons sans filet ?  

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

15 
Il n’aime pas les bateaux. 

La petite fille joue avec mes chapeaux. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

16 
Le bibliothécaire range les livres avec précaution. 

Il cherche des renards dans la forêt. 

 



 

PLURIEL – série 1 
correction 

17 
Regarde ces papillons sur la fleur ! 

Il veut jouer avec ses copains ! 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

18 
Les enfants veulent prendre tes goûters ! 

Je fais un cache-cache avec mes cousines. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

19 
Papa a besoin de ses marteaux. 

Il s’est fait mal aux pieds. 

 

 

PLURIEL – série 1 
correction 

20 
Le plombier range les tuyaux dans son camion. 

C’est la fête des chevaux ce weekend !  

 


