
SYNTHÈSE SUR LE PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS 

 
1.* Classe chaque nom et adjectif dans la colonne du tableau qui convient : 
un total – un iglou – un esquimau – un soupirail – vertical – un rail – un étau – un 
chou – un chacal – bleu – un neveu – cervical – un landau  
un émail – un rideau – un festival – un journal 
 
Prennent un s au pluriel Prennent un x au pluriel La fin se transforme 
Iglous 
Rails 
Chacals 
Bleus 
Landaus 
festivals 

Esquimaux 
Etaux 
Choux 
Neveux 
rideaux 

Total (totaux) 
Soupirail (soupiraux) 
Vertical (verticaux) 
Cervical (cervicaux) 
Email (émaux) 
Journal (journaux) 

   
   
   
   
Mémoriser les mots qui n’ont pas été écrits correctement 

 
2.* Complète ce tableau selon l’exemple (tu peux t’aider du dictionnaire si 
besoin) : 
 
un bal      > des bals 
un pou     > des poux 
un cristal     > des cristaux 
un récital     > des récitals 
un journal     > des journaux 
un adieu     > des adieux 
un joyau     > des joyaux 
un écrou     > des écrous 
un détail     > des détails 
 
3.** Barre l’intrus de chaque série puis explique ton choix : 
un filou – un minou – un doudou – un chou 
un essieu – un adieu – un pneu – un feu 
des signaux – des journaux – des tuyaux – des métaux 
un vitrail – un chandail – un éventail – un attirail 
 



4.** Recopie chaque phrase en mettant les groupes nominaux entre 
parenthèses au pluriel : 
Il est interdit de faire (un feu) de (déchet végétal) dans (le jardin). 
….Des feux de déchets végétaux dans les jardins 
En mer, le plongeur a filmé (le corail) et (un mérou) dans (un trou). 
….les coraux et des mérous dans des trous 
En classe, on travaille sur les (nombre décimal) et (l’accord verbal). 
….les nombres décimaux et les accords verbaux 
Dans un parc, on a vu (un émeu, un nandou, un hibou et un gnou). 
Des émeus, des nandous, des hiboux et des gnous 
 
 


