
Orthographe
Objectif : Orthographier les noms au pluriel

1. On forme habituellement le pluriel d'un nom en ajoutant la lettre « S » 
à ce nom.
Exemples : un crayon → des crayons,  un perroquet → des perroquets

2. Mais 7 noms terminés par « ou » prennent un « X » au pluriel : un 
bijou, un caillou, un chou, un genou, un hibou, un joujou, un pou.
Exemples : des cailloux, des hiboux, des choux

3. Les noms terminés par « ail » prennent « S » au pluriel sauf 
principalement un bail, du corail, l'émail, un soupirail, le travail, le vitrail 
qui prennent « aux ».  
Exemples : un rail → des rails, le corail → les coraux,
un émail → des émaux, un détail → des détails,
un travail → des travaux, un vitrail → des vitraux

4. Les noms terminés par « eau », « au », « eu », se terminent par « x » 
au pluriel sauf principalement un bleu, un pneu, un émeu, un landau…
Exemples : un bateau → des bateaux, un pneu → des pneus,
un pruneau → des pruneaux, un bleu → des bleus, un feu → des feux, 
un landau → des landaus

5. Les noms terminés par « al » se terminent par « aux » au pluriel sauf 
principalement le bal, le carnaval, le chacal, le festival, le récital, le régal
Exemples : un cheval → des chevaux, un carnaval → des carnavals
un canal → des canaux, un festival → des festivals,
un mal → des maux, un chacal → des chacals

6. Les noms terminés par « s », « x » et « z »,  ne changent pas au 
pluriel.
Exemples : une perdrix → des perdrix, le nez → des nez,
une souris → des souris, un rez-de-chaussée → des rez-de-chaussée

7. Quelques noms ont un pluriel irrégulier : 
Exemples : le ciel → les cieux, un aïeul → des aïeux,
un œil → des yeux
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1 – Tu es sûrement capable d'écrire les noms suivants au singulier ou au pluriel 
selon le cas. 

La lourde (voiture) ____________________ reprit la route sans attendre.

Les (oie bernache) __________________________ migrent.

Les secrétaires ont rejoint leurs différents (bureau) ______________ .

Le poissonnier gratte les (écaille) ______________ .

Par ces fortes chaleurs les (éventail) _______________ sont appréciés.

Les architectes prévoient de longs (travail) _____________ de restauration.

Les (caillou) ____________ du sentier rendent la marche pénible.

L'allée du parc est bordée de (bambou) _______________ géants.

Pierre et Bernard sont des (jumeau) _____________________.

L'été, mes (neveu) _______________ adorent pratiquer la voile.

2 - Es-tu capable d'écrire les noms suivants au pluriel ? 
un adieu → ______________________ un trou → _______________________

un épouvantail → _________________ un cadeau → _____________________

un puits → _______________________ un esquimau → ___________________

un verrou → _____________________ un bleu → _______________________

un crucifix → ____________________ un préau → ______________________

un vœu → _______________________ un roseau → _____________________

un œil → ________________________ un signal → ______________________

un biniou → ______________________ un pou → ________________________

un sou → ________________________ une trouvaille → __________________

un radis → _______________________ un plateau → _____________________

3 – Te reste-t-il encore un peu de courage ? 
un défaut → ______________________ un prix → _______________________

le travail → ______________________ un coucou → _____________________

un landau → _____________________ un bocal → ______________________

un pinceau → ____________________ un portail → _____________________

un hôpital → _____________________ un clou → _______________________

un genou → ______________________ un  général → ____________________
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Corrigé
1 – Tu es sûrement capable d'écrire les noms suivants au singulier ou au pluriel 
selon le cas. 

La lourde (voiture) voiture reprit la route sans attendre.
Les (oie bernache) oies bernaches migrent.
Les secrétaires ont rejoint leurs différents (bureau) bureaux.
Le poissonnier gratte les (écaille) écailles.
Par ces fortes chaleurs les (éventail) éventails sont appréciés.
Les architectes prévoient de longs (travail) travaux de restauration.
Les (caillou) cailloux du sentier rendent la marche pénible.
L'allée du parc est bordée de (bambou) bambous géants.
Pierre et Bernard sont des (jumeau) jumeaux.
L'été, mes (neveu) neveux adorent pratiquer la voile.

2 - Es-tu capable d'écrire les noms suivants au pluriel ? 
un adieu → des adieux _____________ un trou → des trous ________________
un épouvantail → des épouvantails ____ un cadeau → des cadeaux ___________
un puits → des puits _______________ un esquimau → des esquimaux _______
un verrou → des verrous ____________ un bleu → des bleus  _______________
un crucifix → des crucifix  __________ un préau → des préaux  _____________
un vœu → des vœux  _______________ un roseau → des roseaux  ___________
un œil → des yeux  ________________ un signal → des signaux  ___________
un biniou → des binious  ___________ un pou → des poux ________________
un sou → des sous  ________________ une trouvaille → des trouvailles  _____
un radis → des radis _______________ un plateau → des plateaux __________

3 – Te reste-t-il encore un peu de courage ? 

un défaut → des défauts ____________ un prix → des prix ________________

le travail → les travaux _____________ un coucou → des coucous ___________

un landau → des landaus ____________ un bocal → des bocaux _____________

un pinceau → des pinceaux __________ un portail → des portails ____________

un hôpital → des hôpitaux __________ un clou → des clous _______________

un genou → des genoux ____________ un  général → des généraux  _________
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