
LEÇON 1 
» 

Air: J'entends le moulin... 
Chanson traditionnelle 

LE PLURIEL DES NOMS 

1. Cherche toujours le pluriel 
Comment se forme le pluriel 
Ajoute un " S " à la plupart des noms 
Si tu veux leur pluriel 

Refrain: Les noms qui finissent en (EAU), (AU) 
Prennent toujours un "X" au pluriel (bis) 

2. Cherche toujours le pluriel 
Des noms qui finissent en " E U " 
Ajoute un "X" aux noms en " E U " 
Si tu veux leur pluriel 

Refrain: Mais attention aux exceptions 
PNEU et BLEU 
Prennent un " S " au pluriel (bis) 

3. Cherche toujours le pluriel 
Des noms qui finissent en "OU" 
Ajoute un " S " aux noms en "OU" 
Si tu veux leur pluriel 

Refrain: Mais attention pux exceptions 
Ils prennent un "X" au pluriel 

Bijou, caillou, chou et genou 
Hibou, joujou et pou. (bis) 



NARRATRICE 

Pour compléter la leçon sur le pluriel, nous allons faire ensemble l'exercice qui suit: 

une auto des autos Tu ajoutes un " S " 

un camion des camions Tu ajoutes un " S " 

un feu des feux Tu ajoutes un "X" 

un coucou des coucous Tu ajoutes un " S " , car coucou n'est par une exception 

Maintenant tu poursuis seul(e) les exercices suivants, et fais attention aux EXCEPTIONS. 
Arrête la cassette. 

EXERCICES: LEÇON 1 

Pour les noms qui finissent en "AU", il y a 2 exceptions: LANDAU et SARRAU. 
Ils prennent un " S " au pluriel. Landaus et sarraus. 

1. Mets ces noms à la forme du pluriel. 

2. Mets ces noms à la forme du pluriel. 



3. Mets les mots entre parenthèses à la forme du pluriel. 

4. Trouve le nom qui complète chacune des phrases. Mets au pluriel le nom que tu as 
choisi. 

POU LANDAU CHOU C O U S I N PNEU FEU 



6. Mets les mots au pluriel. 

7. Mets les noms au pluriel. 

8. Trouve les bons mots pour compléter les phrases ci-dessous. Mets au pluriel les mots 
que tu as choisis. 

SAPIN DRAPEAU PNEU CHOU M O U S S E AUTO 

S O U GÂTEAU PIN CHEVEU T O I T POU 



9. Mets au pluriel et au singulier chacun des mots suivants. Inscris-les dans les colonnes du 
singulier et du pluriel. 

MOULIN AVIONS IGLOU NEVEU HIBOUX 
TÊTE JEU CAILLOUX FOU CAMION 
BALAIS RADIO PNEU LIT QUEUE 
MANTEAU COUCOU QUILLES CORBEAU PEUR 
MOINEAU CHAUVE CURÉS CLOCHE JOUJOU. 



10. Vrai ou faux. 

N'oublie pas de vérifier tes réponses avec le corrigé à la fin du cahier. 
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