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Ecrivez la terminaison des noms au pluriel (aux ou eaux). 

1. On trouve des fruits variés dans les boc.......... . 

2. Une entreprise fait des trav.......... dans ma rue. 

3. Les vignes couvrent les cot........... 

4. Je lis des journ.......... illustrés. 

5. Le jour pénètre dans la cave par deux soupir........... 

6. Les perdr.......... sont des ois.......... recherchés par les chasseurs. 

7. Les chev.......... hennissent. 

8. Les génér.......... exercent dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air. 

9. Les amir.........., eux, exercent dans la marine. 

10. Le train passe quand les sign.......... sont verts. 

11. Les laper.......... courent dans la plaine. 

12. Les enfants construisent des chât.......... de sable. 

13. L'or et l'argent sont des mét.......... précieux. 

14. Le lion et le tigre sont des anim.......... féroces. 

15. Aujourd'hui, on ne travaille pas: il n'y a personne dans les bur........... 

16. Ne roulez pas trop vite: parfois, des troup.......... traversent la route. 

17. Les touristes restent en admiration devant les magnifiques vitr.......... de la cathédrale. 

18. Le fruit que je préfère? Les prun.......... séchés; pourquoi? 

19. C'est dans la jungle tropicale qu'on trouve les végét.......... les plus variés. 

20. Les mers du Pacifique offrent aux plongeurs de superbes récifs, où les cor.......... multicolores 

brillent de tous leurs feux. 

21. Dans son jardin, grand-père repique ses poir........... 

22. Les soldats obéissent à leurs capor........... 

23. Ferme les rid..........; les voisins nous regardent. 

24. Chaque jour, dans les hôpit.........., des infirmières se dévouent aux malades. 

25. Les bat.......... quittent le port pour prendre le large. 
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Ecrivez la terminaison des noms au pluriel (aux ou eaux). 

1. On trouve des fruits variés dans les bocaux. 

2. Une entreprise fait des travaux dans ma rue. 

3. Les vignes couvrent les coteaux. 

4. Je lis des journaux illustrés. 

5. Le jour pénètre dans la cave par deux soupiraux. 

6. Les perdreaux sont des oiseaux recherchés par les chasseurs. 

7. Les chevaux hennissent. 

8. Les généraux exercent dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air. 

9. Les amiraux, eux, exercent dans la marine. 

10. Le train passe quand les signaux sont verts. 

11. Les lapereaux courent dans la plaine. 

12. Les enfants construisent des châteaux de sable. 

13. L'or et l'argent sont des métaux précieux. 

14. Le lion et le tigre sont des animaux féroces. 

15. Aujourd'hui, on ne travaille pas: il n'y a personne dans les bureaux. 

16. Ne roulez pas trop vite: parfois, des troupeaux traversent la route. 

17. Les touristes restent en admiration devant les magnifiques vitraux de la cathédrale. 

18. Le fruit que je préfère? Les pruneaux séchés; pourquoi? 

19. C'est dans la jungle tropicale qu'on trouve les végétaux les plus variés. 

20. Les mers du Pacifique offrent aux plongeurs de superbes récifs, où les coraux multicolores 

brillent de tous leurs feux. 

21. Dans son jardin, grand-père repique ses poireaux. 

22. Les soldats obéissent à leurs caporaux. 

23. Ferme les rideaux; les voisins nous regardent. 

24. Chaque jour, dans les hôpitaux, des infirmières se dévouent aux malades. 

25. Les bateaux quittent le port pour prendre le large. 
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Ecrivez les noms au pluriel. 

 

1. Certains (jeu).................................... sont dangereux. 

2. Notre voiture a eu deux (pneu) ....................................crevés. 

3. Les ouvriers enfilent leurs (bleu) ....................................de travail. 

4. Nos voisins sont de petits (vieux) ....................................très sympathiques. 

5. Les (ambitieux) ....................................sont parfois déçus. 

6. Quand les gens voient une étoile filante, ils font des (voeu) ..................................... 

7. Les hommes préhistoriques utilisaient des (épieu) ....................................pour chasser. 

8. Ils durcissaient la pointe du bois dans des (feu) ....................................très chauds. 

9. Le criminel est passé aux (aveu) ....................................: il a tout avoué. 

10. Ce week-end, nous allons voir nos nièces et nos (neveu) ..................................... 

11. Le train allait partir: les (amoureux) .................................... se firent des (adieu) 

.......................... émouvants. 
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Ecrivez les noms au pluriel. 

 

1. Certains (jeu)jeux sont dangereux. 

2. Notre voiture a eu deux (pneu)pneus crevés. 

3. Les ouvriers enfilent leurs (bleu)bleus de travail. 

4. Nos voisins sont de petits (vieux)vieux très sympathiques. 

5. Les (ambitieux)ambitieux sont parfois déçus. 

6. Quand les gens voient une étoile filante, ils font des (voeu)voeux. 

7. Les hommes préhistoriques utilisaient des (épieu)épieux pour chasser. 

8. Ils durcissaient la pointe du bois dans des (feu)feux très chauds. 

9. Le criminel est passé aux (aveu)aveux: il a tout avoué. 

10. Ce week-end, nous allons voir nos nièces et nos (neveu)neveux. 

11. Le train allait partir: les (amoureux)amoureux se firent des (adieu)adieux émouvants. 
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Ecrivez les noms au pluriel. 

1. Les (sapajou).................................... sont de petits singes. 

2. L'enfant est tombé sur des (caillou) ..................................... 

3. Il s'est blessé aux (genou) ..................................... 

4. Vous répondrez de vos crimes devant les (tribunal) ..................................... 

5. Les (clou) ....................................sont en acier. 

6. Des (verrou) ....................................ferment les portes. 

7. Les (pou) ....................................sont des insectes répugnants. 

8. Des (joujou) ....................................garnissent les vitrines du bazar. 

9. Les (coucou) ....................................pondent leurs œufs dans le nid des autres oiseaux. 

10. Les moineaux nichent dans les (trou) ....................................du vieux mur. 

11. La chanteuse a égaré ses (bijou) ..................................... 

12. Grand-mère prépare son excellente soupe aux (chou) ..................................... 

13. Les mécaniciens vérifient si les (écrou) ....................................des boulons sont bien serrés. 

14. Les girafes ont de longs (cou) ..................................... 

15. Les (bambou) ....................................sont des plantes tropicales qui permettent de fabriquer des 

tuyaux. 

16. A l'approche de l'automne, les (troupeau) ....................................descendent de la montagne. 

17. Ce vieil ébéniste savait aussi travailler des (bois....................................rares. 

18. L'épicier place des (poids) ....................................dans la balance pour calculer le prix des 

marchandises. 

19. Lors du choc, les (essieu) ....................................de notre voiture ont été abîmés; elle est 

inutilisable. 

20. Jeanne d'Arc a entendu des (voix) ....................................lui ordonnant d'aller libérer le 

royaume. 

21. Les (rat) ....................................et les (souris) ....................................sont dévorés par les 

serpents, par les chats et par les (hibou) ..................................... 

22. Je n'ai pas pu payer: je n'avais plus de (sou) ..................................... 

23. En ville, il y a des (lieu) ....................................qu'il vaut mieux éviter la nuit. 
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Ecrivez les noms au pluriel. 

1. Les (sapajou)sapajous sont de petits singes. 

2. L'enfant est tombé sur des (caillou)cailloux. 

3. Il s'est blessé aux (genou)genoux. 

4. Vous répondrez de vos crimes devant les (tribunal)tribunaux. 

5. Les (clou)clous sont en acier. 

6. Des (verrou)verrous ferment les portes. 

7. Les (pou)poux sont des insectes répugnants. 

8. Des (joujou)joujoux garnissent les vitrines du bazar. 

9. Les (coucou)coucous pondent leurs œufs dans le nid des autres oiseaux. 

10. Les moineaux nichent dans les (trou)trous du vieux mur. 

11. La chanteuse a égaré ses (bijou)bijoux. 

12. Grand-mère prépare son excellente soupe aux (chou)choux. 

13. Les mécaniciens vérifient si les (écrou)écrous des boulons sont bien serrés. 

14. Les girafes ont de longs (cou)cous. 

15. Les (bambou)bambous sont des plantes tropicales qui permettent de fabriquer des tuyaux. 

16. A l'approche de l'automne, les (troupeau)troupeaux descendent de la montagne. 

17. Ce vieil ébéniste savait aussi travailler des (bois)bois rares. 

18. L'épicier place des (poids)poids dans la balance pour calculer le prix des marchandises. 

19. Lors du choc, les (essieu)essieux de notre voiture ont été abîmés; elle est inutilisable. 

20. Jeanne d'Arc a entendu des (voix)voix lui ordonnant d'aller libérer le royaume. 

21. Les (rat)rats et les (souris)souris sont dévorés par les serpents, par les chats et par les 

(hibou)hiboux. 

22. Je n'ai pas pu payer: je n'avais plus de (sou)sous. 

23. En ville, il y a des (lieu)lieux qu'il vaut mieux éviter la nuit. 
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Ecrivez au pluriel les noms au singulier entre parenthèses, et au singulier ceux qui sont au 
pluriel (toujours entre parenthèses); n'oubliez pas les articles. 
 

1. Mathieu range (le disque).......................................................... 

2. La rivière inonde (le pré) .......................................................... 

3. Tu désherbes (l'allée) .......................................................... 

4. Le jardinier cueille (le fruit) .......................................................... 

5. Vous ouvrez (la fenêtre) .......................................................... 

6. Le papillon se pose sur (la fleur) .......................................................... 

7. Le vent gonfle (la voile) .......................................................... 

8. Tu retournes (la crêpe) .......................................................... 

9. Jean-Pierre essuie (le meuble) .......................................................... 

10. Le vent pousse (le nuage) .......................................................... 

11. L'oiseau happe (le moucheron) .......................................................... 

12. La tempête déracine (l'arbre) .......................................................... 

13. Le chat griffe (l'enfant) .......................................................... 

14. Le gourmand mange (le bonbon) .......................................................... 

15. Tu écoutes (la chanson) .......................................................... 

16. L'élève efface (la tache) .......................................................... 

17. La caissière du supermarché enregistre (la facture) .......................................................... 

18. Raphaël appuie sur (les touches) ......................................................... de sa calculatrice. 

19. Le gendarme guette (les voleurs) .......................................................... 

20. La couturière répare (les robes) .......................................................... 

21. L'aigle plane dans (les airs) .......................................................... 

22. Le menuisier rabote (les planches) .......................................................... 

23. Je lave (les verres) .......................................................... 

24. Vous vous promenez dans (les rues) .......................................................... 

25. Le cheval saute (les fossés) .......................................................... 
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Ecrivez au pluriel les noms au singulier entre parenthèses, et au singulier ceux qui sont au 
pluriel (toujours entre parenthèses); n'oubliez pas les articles. 
 

1. Mathieu range (le disque)les disques. 

2. La rivière inonde (le pré)les prés. 

3. Tu désherbes (l'allée)les allées. 

4. Le jardinier cueille (le fruit)les fruits. 

5. Vous ouvrez (la fenêtre)les fenêtres. 

6. Le papillon se pose sur (la fleur)les fleurs. 

7. Le vent gonfle (la voile)les voiles. 

8. Tu retournes (la crêpe)les crêpes. 

9. Jean-Pierre essuie (le meuble)les meubles. 

10. Le vent pousse (le nuage)les nuages. 

11. L'oiseau happe (le moucheron)les moucherons. 

12. La tempête déracine (l'arbre)les arbres. 

13. Le chat griffe (l'enfant)les enfants. 

14. Le gourmand mange (le bonbon)les bonbons. 

15. Tu écoutes (la chanson)les chansons. 

16. L'élève efface (la tache)les taches. 

17. La caissière du supermarché enregistre (la facture)les factures. 

18. Raphaël appuie sur (les touches)la touche de sa calculatrice. 

19. Le gendarme guette (les voleurs)le voleur. 

20. La couturière répare (les robes)la robe. 

21. L'aigle plane dans (les airs)l'air. 

22. Le menuisier rabote (les planches)la planche. 

23. Je lave (les verres)le verre. 

24. Vous vous promenez dans (les rues)la rue. 

25. Le cheval saute (les fossés)le fossé. 
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Ecrivez au pluriel les noms entre parenthèses. 

1. Les (corbeau)............................... font de grands ravages dans les champs. 

2. Les (chameau) ...............................traversent le désert. 

3. Les (moineau) ...............................pépient dans l'arbre. 

4. Voici la vendange. Le vigneron lave ses (tonneau) ................................ 

5. Les (bateau) ...............................luttent contre la tempête. 

6. La poupée a des (cheveu) ...............................fins. 

7. Les voyageurs font leurs (adieu) ...............................à leurs familles. 

8. Les (oiseau) ...............................mangent beaucoup. Ils mangent surtout des (ver) 

................................ Parfois aussi, ils avalent des (chenille) ................................ 

9. Les joncs et les (roseau) ...............................poussent le long des (ruisseau) ................................ 

10. Les ouvriers portent des (fardeau) ...............................très lourds. 

11. Les policiers ont obtenu les (aveu) ...............................des coupables. 

12. Les (lionceau) ...............................s'agitent derrière les (barreau) ...............................leur cage. 

13. François enfonce des (pieu) ...............................tout autour du jardin. 

14. Le pâtissier fait des (gâteau) ...............................à la crème. 

15. Le costume d'Arlequin est fait de plusieurs (morceau) ................................ 

16. Dans la caisse à outils, on trouve des pinces et des (marteau) ................................ 

17. Dans cette salle de classe, il y a plusieurs (tableau) ................................ 

18. Les maçons utilisent des (niveau) ...............................à bulle. 

19. Le père de Michael fait brûler de vieux (pneu) ...............................dans son jardin. 

20. A l'école, les (jeu) ...............................violents sont défendus. 

21. Ce sont les Celtes qui ont inventé les (tonneau) ..............................., auxquels même les 

Romains n'avaient pas pensé. 
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Ecrivez au pluriel les noms entre parenthèses. 

1. Les (corbeau)corbeaux font de grands ravages dans les champs. 

2. Les (chameau)chameaux traversent le désert. 

3. Les (moineau)moineaux pépient dans l'arbre. 

4. Voici la vendange. Le vigneron lave ses (tonneau)tonneaux. 

5. Les (bateau)bateaux luttent contre la tempête. 

6. La poupée a des (cheveu)cheveux fins. 

7. Les voyageurs font leurs (adieu)adieux à leurs familles. 

8. Les (oiseau)oiseaux mangent beaucoup. Ils mangent surtout des (ver)vers. Parfois aussi, ils 

avalent des (chenille)chenilles. 

9. Les joncs et les (roseau)roseaux poussent le long des (ruisseau)ruisseaux. 

10. Les ouvriers portent des (fardeau)fardeaux très lourds. 

11. Les policiers ont obtenu les (aveu)aveux des coupables. 

12. Les (lionceau)lionceaux s'agitent derrière les (barreau)barreaux leur cage. 

13. François enfonce des (pieu)pieux tout autour du jardin. 

14. Le pâtissier fait des (gâteau)gâteaux à la crème. 

15. Le costume d'Arlequin est fait de plusieurs (morceau)morceaux. 

16. Dans la caisse à outils, on trouve des pinces et des (marteau)marteaux. 

17. Dans cette salle de classe, il y a plusieurs (tableau)tableaux. 

18. Les maçons utilisent des (niveau)niveaux à bulle. 

19. Le père de Michael fait brûler de vieux (pneu)pneus dans son jardin. 

20. A l'école, les (jeu)jeux violents sont défendus. 

21. Ce sont les Celtes qui ont inventé les (tonneau)tonneaux, auxquels même les Romains 

n'avaient pas pensé. 

 


