
Le prluriel d*s ffi*ffi?s fru -a1r) *flel1 ct -eu

J'observais la scène, cacl-ré de rrière un ronncau sur le ponr du b.reau.
Le perit à Ia casquette tenair Lln couteau ; il sun'eiliait I'honrme artaché
à un poteau. on e,rendit trois co,ps cle Ëu derrière l,r cabi.e,
puis le plus grand revinr précipiramment.

- Ç" y est !Je me suis occr-rpé de ce chien qLri a n-ris mon sac
en lambe,ux I M;rinter-ranr je vais polrvoir m'occu;-rer cle cet oiseau-là j

lv{ais ari mornenr oir il commençair à attraper I'homme par les cher.eur,
une voix puissanre sembla sortir des pneus entassés dans un conr.liner :

- Halte I Police I lv{ains en I'air l'Le jeu esr terminé pour vous,
mes lasc,rrs, c est l'heure de passer aux aveux l

i Relève tous les noms terminés par le son [o]. Quels sont ceux qui sont au singulier ? au pluriel I
i- Quelle est la terminaison de ceux qui sont au pluriel ?

i Relève les noms au singulier qui se terminent par Ie son [o]. Quelle est leur terminaison ?

+ Relève les noms au pluriel terminés par le son [o]. Qu'est-ce qui les différencie des noms au singulier I

Le r*n:ari policier
Thêr-tr* "{ : Le i,'Jiï1:li"! pr:rli*i*,. i ;r_i;per:se

C.1:;':r-- lii r Savoir écrire les noms en -au, i

-eau ec -eu au pluriel. .

i- , , ' - 
,-.-!er DoEq muge_s, p. l?0. 

..

Ja Lu et jo ügWuua

' Les noms qui finissent par -eau au singulier prennent touiours un x au pluriel :
i.,i:r!:?i:- * dt,; L::.3n,,H -:;I i,*-i.;i4iri.*:fi C.)u"-:a,JN *,ii1 D3t6eU + C?s t.Cte3uX

" Les noms qui finissent par -eu ou -au au singulier prennent génératement un x au pluriel :
*" fuyl'. -- d:, f,*',y7.,iX - 1,:r jüU * d--S ieUX

' ll y a cependant quetques exceptions :

-: l;,...3-.. -'Cts ia:Cr;s *:rr IrÈ,, -- C*s prËls - u,", hie* -+ ie: bi.=;s
Attention ! certains noms se terminent par -êuX âu pluriel comrne au singulier :
ili' **.itâ*ts ** **: L,:!i*r;>: - i;i: *:aih*Lire:iX * d*= :tali:*,_:reUX

. bateau

. neveux

. maison

. carreaux

. bienheureux

. væux

. émeus

Ef * R..opie et rnets ces groupes
nominaux au pluriel.
mon marteau - un chevreau - ce pieu _
le moineau - un boyau - un dieu -
un morceau - un préau - le feu

Jo *' erxot ra,

E * R..opie et relie chaque nom
au déterminant qui convient.

un.

une .

E * R..opie seulement les noms au pluriel. E *. Construis un table au à2colonnes
bureau - corbeaux - jeux - bleus - cadeau - (pluriel en -s et pluriel en -x) et classe
plateaux - rideau - essieux - cheveu - gâteaux ces mots.

un jumeau - un noyau - un rideau -
un adieu - un poireau - un pneu -
un défaut - un bleu - un oiseau -
un ambitieux

des .


