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Fiche grammaire
Le pluriel des nomsCE1

CE2
CM1
CM2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les noms au pluriel.

robe trous jeux

éventail pantalon éléphant

cailloux cadeaux chat

fille girafes motos

garçons institutrice ballons

singe éclairs travail

GN au singulier GN au pluriel

  

  

  

  

  

2 : Réécris les groupes nominaux suivants dans la bonne colonne.
des pâtes - une fleur - ce monsieur - les canaux - son pyjama - mes cheveux -

leurs amies - ce pompier - notre école - vos chaussures
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Fiche grammaire

Le pluriel des noms
CE1
CE2

CM1
CM2

3 : Écris les noms au singulier.

Les dames
La ..........................

Des livres

Les hiboux

Leurs animaux

Ces montagnes

Les coraux
Un ..........................

Le ..........................

Leur ..........................

Cette ..........................

Le ..........................

Une ..........................

Son ..........................

Un ..........................

Ma ..........................

Des cerises

Ses veaux

Des vœux

Mes voisines

4 : Écris les noms au pluriel.

La femme
Les ..........................

Un restaurant

Le cheval

Leur cartable

Le pneu

Un journal
Des ..........................

Les ..........................

Leurs ..........................

Les ..........................

Des ..........................

Ces ..........................

Mes ..........................

Des ..........................

Des ..........................

Cette pomme

Mon neveu

Une souris

Un bijou
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robe trous jeux

éventail pantalon éléphant

cailloux cadeaux chat

fille girafes motos

garçons institutrice ballons

singe éclairs travail

GN au singulier GN au pluriel

une fleur des pâtes

ce monsieur les canaux

son pyjama mes cheveux

ce pompier leurs amies

notre école vos chaussures
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Fiche réponses

Le pluriel des noms
CE1
CE2

CM1
CM2

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les noms au pluriel.

2 : Réécris les groupes nominaux suivants dans la bonne colonne.
des pâtes - une fleur - ce monsieur - les canaux - son pyjama - mes cheveux -

leurs amies - ce pompier - notre école - vos chaussures
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Fiche réponses

Le pluriel des noms
CE1
CE2

CM1
CM2

3 : Écris les noms au singulier.

Les dames
La dame

Des livres

Les hiboux

Leurs animaux

Ces montagnes

Les coraux
Un livre

Le hibou

Leur animal

Cette montagne

Le corail

Une cerise

Son veau

Un vœu

Ma voisine

Des cerises

Ses veaux

Des vœux

Mes voisines

4 : Écris les noms au pluriel.

La femme
Les femmes

Un restaurant

Le cheval

Leur cartable

Le pneu

Un journal
Des restaurants

Les chevaux

Leurs cartables

Les pneus

Des journaux

Ces pommes

Mes neveux

Des souris

Des bijoux

Cette pomme

Mon neveu

Une souris

Un bijou
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