Exercice n° 1
Recopie ces noms et mets-les au pluriel.

Exercice n° 1
Recopie ces noms et mets-les au pluriel.

le fruit

le trou

un pou

un pneu

le fou

un hibou

le veau

un aveu

un bisou

ce noyau

un renard

un signe

cet agneau

ce renard

un voyou

un coussin

la perle

un panneau

mon neveu

un cachou

un écriteau

un landau

votre bijou

notre bureau

cette étoile

un ruisseau

votre joujou

cette boutique

Exercice n° 2
Recopie les phrases en mettant les noms entre parenthèses au pluriel.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Ma sœur a teint ses (cheveu) en rose !
Armaël a utilisé plusieurs (bleu) différents.
Ton assiette s’est brisée en mille (morceau).
Le chant des (coucou) se reconnaît facilement.
Les (jumeau) portaient des (manteau) similaires.
Pour la fête, on a dressé de grands (chapiteau).
Des (évènement) imprévus ont contrarié tes (projet).
Les (joyau) des (roi) d’Angleterre sont exposés dans des
(vitrine) blindées.
Les (nourrice) promènent les (bébé) dans des (landau) bien
protégés du vent.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec le nom qui convient.
a)
b)
c)
d)
e)

Quels jolis verres en ___ !
Le conducteur du train a vu les ___ lumineux.
Nous avons assisté à plusieurs ___ de Nice.
Lola va à tous les ___ de la région.
Maman a fait des ___ de cerises au sirop.

Exercice n° 3
Recopie les phrases en écrivant les noms au pluriel.
a)
b)
c)
d)
e)

Les (gouvernail) de ces bateaux sont cassés.
Notre tante a rapporté des (éventail) d’Espagne.
Cet artiste présente de magnifiques (émail).
Les chats rentrent dans les caves par les (soupirail).
Les enfants remarquent souvent les (détail).

Exercice n° 1
Recopie ces noms et mets-les au pluriel.

Exercice n° 1
Recopie ces noms et mets-les au pluriel.
un bleu

le bal

le pneu

le puits

le noyau

un récital

un hibou

un carnaval

un corail

ce local

un caillou

ton genou

un marteau

un kangourou

mon signal

un végétal

Exercice n° 2
Recopie les phrases en mettant les noms entre parenthèses au pluriel.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

J’adore les (chou) à la crème !
Mes (ami) frappent aux (carreau).
En été, les dames utilisent parfois des (éventail).
La cave est aérée par des (soupirail).
Les (maçon) ont presque terminé les (travail).
Le menuisier pose les (rail) du placard.
Les enfants ont fait des (émail) pour la fête des Mères.
Ces vieux (verrou) tiennent encore avec des (clou) rouillés.
On a mis des (épouvantail) dans le verger pour effrayer les
(corbeau).

un lion

un clou

un bisou

le trou

une tomate

ce cheveu

mon bateau

un melon

ton seau

un caillou

leur neveu

un cachou

l’agneau

un abricot

un gateau

notre château

Exercice n° 2
Recopie les phrases en mettant les noms entre parenthèses au pluriel.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Paul a attrapé des (pou) à l’école !
Les naufragés ont construit des (radeau).
Des (chou) verts poussent dans le jardin.
Dans mon grenier, j’ai vu plein de (souriceau).
Les (coucou) sont des (oiseau) gris rayés de noir, gros comme des
(pigeon).
Les (esquimau) sont les (habitant) des (région) polaires du Nord de
l’Amérique et du Groenland.
Je suis venu vous faire mes (adieu).
Les (bague), les (bracelet), les (collier) sont des (bijou).
Après son accident, Gabriel était couvert de (bleu) !
Tous nos (vœu) de bonheur aux jeunes (marié) !
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Exercice n° 1
Recopie ces noms et mets-les au pluriel.
du feu

un bail

un nez

du gaz

un chou

un bail

le moyeu

une voix

un bocal

la souris

le ventail

un dieu

un régal

ce héros

un caporal

le landau

mon choix

mon bijou

ce poteau

une silhouette

un travail

un chapeau

un émail

mon journal

la vallée

un festival

un soupirail

un tonneau

un matériau

le carnaval

ton pinceau

un vitrail
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Exercice n° 2
Recopie les phrases en mettant les noms entre parenthèses au pluriel.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Les (émeu) courent vite mais ne peuvent pas voler.
En Chine, on trouve encore quelques (forêt) de hauts (bambou).
Louise a eu de beaux (cadeau) pour Noël.
Les (chacal) ressemblent au loup et au renard.
Les (essieu) sont des (barre) de métal qui relient deux (roue).
Nous sommes allés dans un magasin de (landau).
Je prends deux (morceau) de sucre dans mon café.
Les (vitrail) de cette chapelle sont de couleur bleue.
Les (cheminot) posent les (rail) de la ligne de TGV.
Les (détail) de ce tableau sont magnifiques.

Les (hibou) hululent.
Les (cavalier) montent sur des (cheval).
Koliane a de l’eau jusqu’aux (genou).
Au large, on a vu des (baleine) et des (baleineau).
Les (ouvrier) ont enterré tous les (tuyau).
Ma grand-mère adore coudre de beaux (chandail).
Les (bal) du 14 juillet ont souvent lieu en plein air.
Les (péniche) se déplacent sur des (canal).
Les (pneu) de mon vélo sont à plat, il faut les regonfler.
Ma petite sœur casse toujours tous ses (joujou) !
Le pianiste donne trois (récital) dans la région.

