
  Quand on parle d’une seule personne ou d’une seule 
chose, on dit : 

 une dame, mon cheval, la table, le soleil, …
Les mots une, le, mon, ... indiquent que le nom est au singulier  .  

  Quand on parle de plusieurs personnes ou choses, on 
dit : 

les dames, mes chevaux, des tables, …
Les mots des, les, mes, … indiquent que le nom est au pluriel.

  Souvent, on n’entend pas le pluriel, mais on le voit:
la petite table → les petites tables 
le bateau → les bateaux

  Parfois, on entend le pluriel :
un cheval → des chevaux (le nom change)
le grand arbre → les grands arbres (on entend la liaison)

une seule plusieurs
(…………………..…..)   (………………………..)   

Entoure les groupes de mots au pluriel.

un chat la table mes camarades

les ballons ton feutre une souris

des cahiers ses jouets ma fenêtre
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