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Mettez au pluriel. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. 

-> ............................, ............................, ............................, votre attention, s'il vous plaît. 

Hier, les enfants ont fait un bonhomme de neige dans le jardin. 

-> Hier, les enfants ont fait des ............................ de neige dans le jardin. 

Au temps des rois, seul un gentilhomme pouvait porter l'épée. 

-> Au temps des rois, ...............................................................................................  porter l'épée. 

Sais-tu quelle est la couleur ............................  de ta fiancée? (de l'oeil) 

Le grenier de l'ancienne maison était éclairé par un oeil-de-boeuf. 

-> ...............................................................................................................................................  par 

............................................................ 
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Mettez au pluriel. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. 

-> Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. 

Hier, les enfants ont fait un bonhomme de neige dans le jardin. 

-> Hier, les enfants ont fait des bonshommes de neige dans le jardin. 

Au temps des rois, seul un gentilhomme pouvait porter l'épée. 

-> Au temps des rois, seuls des gentilshommes pouvaient porter l'épée. 

Sais-tu quelle est la couleur des yeux de ta fiancée? (de l'oeil) 

Le grenier de l'ancienne maison était éclairé par un oeil-de-boeuf. 

-> Les greniers des anciennes maisons étaient éclairés par des œils-de-bœuf. 
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Choisissez le mot correct. 

Connaissez-vous ..... ? J'aime y 
jouer. 

• •  gage 

La mafia utilise des tueurs à ..... . • •  la vacance 

Galilée a inventé ..... 
astronomique. 

• •  les vacances 

Le coiffeur utilise ..... pour couper 
les cheveux. 

• •  son ciseau 

Depuis ..... du poste de directeur, 
l'entreprise est mal dirigée. 

• •  l'échec 

Ce week-end, je dois partir à 
Lyon pour ..... de ma soeur. 

• •  ses ciseaux 

Je suis fatigué: hier soir, j'ai fait 
..... . 

• •  des lunettes 

Les soldats étaient découragés 
depuis ..... de la dernière attaque. 

• •  la noce 

Un sculpteur doit savoir se servir 
de ..... . 

• •  les noces 

Mon grand-père y voyait mal et 
devait porter ..... . 

• •  gages 

Depuis ..... de Noël, la grippe fait 
beaucoup de victimes. 

• •  la lunette 

Il avait laissé tomber son pain 
dans le fromage fondu: pour ....., 
on lui fit chanter une chanson. 

• •  les échecs 
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Choisissez le mot correct. 

Connaissez-vous ..... ? J'aime y 
jouer. 

• •  gage 

La mafia utilise des tueurs à ..... . • •  la vacance 

Galilée a inventé ..... 
astronomique. 

• •  les vacances 

Le coiffeur utilise ..... pour couper 
les cheveux. 

• •  son ciseau 

Depuis ..... du poste de directeur, 
l'entreprise est mal dirigée. 

• •  l'échec 

Ce week-end, je dois partir à 
Lyon pour ..... de ma soeur. 

• •  ses ciseaux 

Je suis fatigué: hier soir, j'ai fait 
..... . 

• •  des lunettes 

Les soldats étaient découragés 
depuis ..... de la dernière attaque. 

• •  la noce 

Un sculpteur doit savoir se servir 
de ..... . 

• •  les noces 

Mon grand-père y voyait mal et 
devait porter ..... . 

• •  gages 

Depuis ..... de Noël, la grippe fait 
beaucoup de victimes. 

• •  la lunette 

Il avait laissé tomber son pain 
dans le fromage fondu: pour ....., 
on lui fit chanter une chanson. 

• •  les échecs 
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Choisissez parmi les mots ci-dessous pour compléter les phrases. 

Ce week-end, c'étaient les ........................................ de mon frère et de sa copine; nous fêterons leurs 

noces dans un an. 

Après le tremblement de terre, les secouristes cherchent des survivants dans les 

........................................ des maisons. 

A Rome, les devins voyaient l'avenir dans les ........................................ des animaux sacrifiés. 

La construction du musée coûtera plus cher que prévu; il y aura des ........................................ 

supplémentaires à payer. 

Les navires partant pour de longs voyages devaient emporter beaucoup de ........................................ 

pour nourrir l'équipage. 

Le soir de la Saint-Sylvestre, les enfants ont reçu leurs ......................................... 

Papier, métal, déchets organiques, piles... La commune nous oblige à trier nos 

........................................ pour moins polluer. 

Pour savoir qui étaient vos ancêtres, il faut regarder dans les ........................................ de la commune. 

Il ne faut pas se moquer des ......................................... 

Il reste parfois des forêts dans les ........................................ des grandes villes. 

 

archives - décombres - entrailles - environs - étrennes - fiançailles - frais - gens - ordures - vivres 
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Choisissez parmi les mots ci-dessous pour compléter les phrases. 

Ce week-end, c'étaient les fiançailles de mon frère et de sa copine; nous fêterons leurs noces dans un 

an. 

Après le tremblement de terre, les secouristes cherchent des survivants dans les décombres des 

maisons. 

A Rome, les devins voyaient l'avenir dans les entrailles des animaux sacrifiés. 

La construction du musée coûtera plus cher que prévu; il y aura des frais supplémentaires à payer. 

Les navires partant pour de longs voyages devaient emporter beaucoup de vivres pour nourrir 

l'équipage. 

Le soir de la Saint-Sylvestre, les enfants ont reçu leurs étrennes. 

Papier, métal, déchets organiques, piles... La commune nous oblige à trier nos ordures pour moins 

polluer. 

Pour savoir qui étaient vos ancêtres, il faut regarder dans les archives de la commune. 

Il ne faut pas se moquer des gens. 

Il reste parfois des forêts dans les environs des grandes villes. 

 

archives - décombres - entrailles - environs - étrennes - fiançailles - frais - gens - ordures - vivres 
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             1   
           2        
                
          3  4        
                 
                
        5         

6   7     8            
       9                 
                10   
      11      12             
                     

13                 14         
                    
                 
                
 15                     
                

 
Indices Horizontaux 
2 La faire, c'est faire la fête. 
3 Mariage. 
9 copie comprimée d'un document informatique 
12 Ils permettent de couper. 
13 On y part en été. 
14 Objet qu'on donne pour le cas où on perdrait; au jeu, 
punition. 
15 On s'en sert pour voir très loin. 
 

Indices Verticaux  
1 Contraire de la réussite. 
4 personnage dégoûtant (moralement) 
5 Jeu de stratégie très ancien. 
6 documents importants qu'on ne jette pas 
7 Le fait qu'une place soit libre. 
8 déchets, immondices 
10 Sorte de salaire (pour un domestique, un 
tueur...) 
11 On se les met sur le nez pour mieux voir. 
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1 É   

                      
2 N  O  C  E 

                           H   

                    
3 N 4 O  C  E  S 

                       R    C   

                       D       

                
5 É      U       

6 A   
7 V       

8 O    C      R       

 R    A     
9 A  R  C  H  I  V  E       

 C    C        D    E       
10 G     

 H    A   
11 L    U   

12 C  I  S  E  A  U  X 

 I    N    U    R    S        G     
13 V  A  C  A  N  C  E  S   

14 G  A  G  E     

 E    E    E    S            S     

 S        T                     

         T                     

  
15 L  U  N  E  T  T  E               

         S                     

 
Indices Horizontaux 
2 La faire, c'est faire la fête. 
3 Mariage. 
9 copie comprimée d'un document informatique 
12 Ils permettent de couper. 
13 On y part en été. 
14 Objet qu'on donne pour le cas où on perdrait; au jeu, 
punition. 
15 On s'en sert pour voir très loin. 
 

Indices Verticaux  
1 Contraire de la réussite. 
4 personnage dégoûtant (moralement) 
5 Jeu de stratégie très ancien. 
6 documents importants qu'on ne jette pas 
7 Le fait qu'une place soit libre. 
8 déchets, immondices 
10 Sorte de salaire (pour un domestique, un 
tueur...) 
11 On se les met sur le nez pour mieux voir. 
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1                  2          
                            
          3                  
                            
                            
            4                
                            
                            
    5  6                      
                            

7                            
                            
                            
                            
  8                          
                            

 
Indices Horizontaux 
1 fête avant le mariage 
3 environs 
4 alentours 
5 ruines 
7 provisions 
8 coutumes, habitudes 

Indices Verticaux 
1 dépenses diverses 
2 tripes, organes du ventre et de la poitrine 
6 cadeaux du 1er janvier 
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1 F  I  A  N  Ç  A  I  L  L 

2 E  S       

 R                  N         

 A         
3 A  L  E  N  T  O  U  R  S 

 I                  R         

 S                  A         

            
4 E  N  V  I  R  O  N  S 

                   L         

                   L         

    
5 D 6 É  C  O  M  B  R  E  S       

       T            S         
7 V  I  V  R  E  S                 

       E                     

       N                     

       N                     

  
8 M  O  E  U  R  S               

       S                     

 
Indices Horizontaux 
1 fête avant le mariage 
3 environs 
4 alentours 
5 ruines 
7 provisions 
8 coutumes, habitudes 

Indices Verticaux 
1 dépenses diverses 
2 tripes, organes du ventre et de la poitrine 
6 cadeaux du 1er janvier 
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Complétez en mettant au pluriel les mots ci-dessous. 

A midi, de nombreux ouvriers déjeunent de simples ............................................. . 

Cinq ............................................. sont prévus au tournoi de football. 

Dans les villes, on a construit des ............................................. pour que les enfants puissent jouer 

tranquillement. 

A Londres, les ............................................. s’appellent des pubs. Mais les 

............................................., eux, sont plus élégants : ils préfèrent boire le whisky dans des 

............................................. privés, pendant que les ............................................. dégustent le thé 

ensemble. 

Plusieurs ............................................. ont été organisés en Europe au sujet de la constitution. 

L’antiquaire avait dans sa boutique deux ............................................. anciens, de l’époque de 

Beethoven. 

Les Italiens aiment passer leurs soirées dans les .............................................. 

Moscou a un climat continental : les ............................................. de température sont élevés en été, et 

les ............................................. sont très bas en hiver. 

 

bar - club - gentleman - lady - match - maximum - minimum - piano - pizzeria - référendum - sandwich 

- square 
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Complétez en mettant au pluriel les mots ci-dessous. 

A midi, de nombreux ouvriers déjeunent de simples sandwiches. 

Cinq matchs sont prévus au tournoi de football. 

Dans les villes, on a construit des squares pour que les enfants puissent jouer tranquillement. 

A Londres, les bars s’appellent des pubs. Mais les gentlemen, eux, sont plus élégants : ils préfèrent 

boire le whisky dans des clubs privés, pendant que les ladies dégustent le thé ensemble. 

Plusieurs référendums ont été organisés en Europe au sujet de la constitution. 

L’antiquaire avait dans sa boutique deux pianos anciens, de l’époque de Beethoven. 

Les Italiens aiment passer leurs soirées dans les pizzerias. 

Moscou a un climat continental : les maxima de température sont élevés en été, et les minima sont 

très bas en hiver. 

 

bar - club - gentleman - lady - match - maximum - minimum - piano - pizzeria - référendum - sandwich 

- square 


