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Fiche grammaire
Le pluriel des noms en -au -eau -euCE1

CE2
CM1
CM2

1 : Souligne les noms avec la bonne terminaison.

Maman prépare des [gâteaus] [gâteaux] pour la fête de l'école.
Le suspect est passé aux [aveus] [aveux] !
Elle a commandé deux [landaus] [landaux] pour ses jumeaux.
Le plombier a dit que tous les [tuyaus] [tuyaux] étaient bouchés.
Ce champ est envahi par les [corbeaus] [corbeaux] !
Le garagiste a changé les [pneus] [pneux] de ma voiture.

2 : Réécris les phrases en écrivant les mots en gras au pluriel.

Il a un bleu sur la jambe après s'être cogné.
..................................................................................................................

Je joue à un jeu de société avec mes parents.
..................................................................................................................

3 : Réécris chaque groupe nominal au singulier.

Des amoureux / Un .....................................................

Des feux / Un ...................................................

Les neveux / Le ...................................................

Des vieux / Un ....................................................

La dame a rangé son chapeau sur l'étagère.
..................................................................................................................

N'avale surtout pas les [noyaus] [noyaux] des cerises !
Mon père commence à avoir des [cheveus] [cheveux] blancs.

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices
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Fiche réponses
Le pluriel des noms en -au -eau -eu

CE1
CE2

CM1
CM2

1 : Souligne les noms avec la bonne terminaison.

Maman prépare des [gâteaus] [gâteaux] pour la fête de l'école.
Le suspect est passé aux [aveus] [aveux] !
Elle a commandé deux [landaus] [landaux] pour ses jumeaux.
Le plombier a dit que tous les [tuyaus] [tuyaux] étaient bouchés.
Ce champ est envahi par les [corbeaus] [corbeaux] !
Le garagiste a changé les [pneus] [pneux] de ma voiture.

2 : Réécris les phrases en écrivant les mots en gras au pluriel.

Il a un bleu sur la jambe après s'être cogné.
Il a des bleus sur la jambe après s'être cogné.

Je joue à un jeu de société avec mes parents.
Je joue à des jeux de société avec mes parents.

3 : Réécris chaque groupe nominal au singulier.

Des amoureux / Un amoureux

Des feux / Un feu

Les neveux / Le neveu

Des vieux / Un vieux

La dame a rangé son chapeau sur l'étagère.
La dame a rangé ses chapeaux sur l'étagère.

N'avale surtout pas les [noyaus] [noyaux] des cerises !
Mon père commence à avoir des [cheveus] [cheveux] blancs.
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