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pluriel des noms

Ce1
Ce2
CM1

CM2

Objectif : Connaître les 
différents pluriels des noms 
et savoir les utiliser dans des 

phrases.

Exercice 1 : barre l’erreur dans chaque liste

Châteaux - Greleaux - Barreaux - Eaux - Tableaux

Genoux - Hiboux - Bijoux - Cailloux - Troux - Choux

Portails - Eventails - Epouvantails - Détails - Corails

Hôpitaux - Joyaux - Journaux - Bataux - Maux

Exercice 2 : mets ces noms au pluriel

Un chacal

Du travail

Un cheval

Un genou

Un conte

Les ....................... du monde entier doivent être protégés ! (corail)

Les ....................... de centaines de bébés sont achetés ici. (doudou)

Tu as vu énormément de ....................... ! (hibou)

Ces petites bêtes ....................... s’appellent des Schtroumpfs. (bleu)

Tu as vu ses ......................., ils sont gigantesques ! (oeil)

Exemple : Ces festivals de musiques sont connus partout dans le monde ! (festival)

Exercice 3 : complète ces phrases en mettant les 
noms entre paranthèses au pluriel
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Exercice 1 : barre l’erreur dans chaque liste

Châteaux - Greleaux - Barreaux - Eaux - Tableaux

Genoux - Hiboux - Bijoux - Cailloux - Troux - Choux

Portails - Eventails - Epouvantails - Détails - Corails

Hôpitaux - Joyaux - Journaux - Bataux - Maux

Les coraux du monde entier doivent être protégés ! (corail)

Les doudous de centaines de bébés sont achetés ici. (doudou)

Tu as vu énormément de hiboux ! (hibou)

Ces petites bêtes bleues s’appellent des Schtroumpfs. (bleu)

Tu as vu ses yeux, ils sont gigantesques ! (oeil)

Exemple : Ces festivals de musiques sont connus partout dans le monde ! (festival)

Exercice 3 : complète ces phrases en mettant les 
noms entre paranthèses au pluriel

Grelots

Trous

Coraux

Bateaux

Exercice 2 : mets ces noms au pluriel

Un chacal

Du travail

Un cheval

Un genou

Un conte

Des chacals

Des travaux

Des chevaux

Des genoux

Des contes


