
           Singulier-Pluriel 

c 

2

1

c 

singulier 

son chien :__ 
les filles :__ 
le stylo: __ 
des dents :__ 

3

Ecris 1 si le nom est au singulier et ++ si il est au pluriel. 

une table 

un château 

le mur 

ton chat 

pluriel 

la fille – un chanteur – des gommes – mes crayons – le pilote  -
les clous – mon livre – tes affaires – ma chaise – ses chaussures 
– une souris – ces arbres

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

quelques minutes:__ 
une histoire : __ 
des heures: __ 
leurs ciseaux :__ 

la danse:__ 
ses cahiers :__ 
mes tomates: __ 
son prix :___ 

Ecris le pluriel des noms. 
ma fille 

ce trou 

la pomme 

sa balle 

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. 

           Singulier-Pluriel 

2

1

son chien :__ 
les filles :__ 
le stylo: __ 
des dents :__ 

3

Ecris 1 si le nom est au singulier et ++ si il est au pluriel. 

une table 

un château 

le mur 

ton chat 

pluriel 

la fille – un chanteur – des gommes – mes crayons – le pilote  -
les clous – mon livre – tes affaires – ma chaise – ses chaussures 
– une souris – ces arbres
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quelques minutes:__ 
une histoire : __ 
des heures: __ 
leurs ciseaux :__ 

la danse:__ 
ses cahiers :__ 
mes tomates: __ 
son prix :___ 

Ecris le pluriel des noms. 
ma fille 

ce trou 

la pomme 

sa balle 

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. 



           Singulier-Pluriel            Singulier-Pluriel 
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Exercices!!

c!

singulier 

son salon :__ 
le front :__ 
le garçon:!__ 
un livre :__ 
!

3 

une bille 

un voyage  

le cadeau 

un renne  
!

pluriel 

la lettre  - un lutin - le lait – des gouttes – la table – des mots  -  
son dictionnaire –une boule –mes chaussettes –les sourcils - ses 
genoux 

……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!

……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!……………………………
…..!

quelques instants:__ 
une erreur : __ 
les étoiles:!__ 
des clochettes :__ 
!

la neige:__ 
ses paquets :__ 
des pieds:!__ 
la trottinette :___ 
!

Ecris le pluriel des noms.!

! le nez 

un vélo 

un gorille 

la colle 
!

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. !
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le cadeau 

un renne  
!
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quelques instants:__ 
une erreur : __ 
les étoiles:!__ 
des clochettes :__ 
!

la neige:__ 
ses paquets :__ 
des pieds:!__ 
la trottinette :___ 
!

Ecris le pluriel des noms.!

! le nez 

un vélo 

un gorille 

la colle 
!

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. !
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           Singulier-Pluriel 

c 

2

1

c 

pluriel en -s 

son 
la 
ta 
cet 
une 
l’

3

2ELIE�LE�D¬TERMINANT�SINGULIER�AVEC�LE�BON�D¬TERMINANT�PLURIEL. 

un hibou 

la tulipe 

un pou 

ta moto 

pluriel en -x 

un bateau – une bille – la peau – le ballon – un clou – un chou 
– le genou – une porte – un tuyau – l’herbe – un caillou – le
livre 

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

x ces
x les

x des

x ses

x tes

x mes 
Ecris le pluriel des noms. 

mon joujou 

le château 

leur carte 

ce bijou 

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. 

x le
x ce

x un

x ton

x sa

x mon
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Ecris le pluriel des noms
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mon joujou 

le château 

leur carte 

ce bijou 

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. 
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