
GRAMMAIRE : le nombre du nom 
 
Exercice 4 : Souligne en bleu les noms au singulier et en rouge les 
noms au pluriel. 
 
Dans la maison de la sorcière, ils trouvèrent des coffres remplis de 

perles et de diamants. « C’est encore mieux que mes petits cailloux, se 

réjouit Hansel en remplissant ses poches. Maintenant, filons ! » 

 
Exercice 5 : Ecris un, une ou des devant les noms. 
 
a) …… chat   b) …… ours  c) ….. lions  

d)……. gazelle   e)……..girafe  f) ………guépard  

g)…….singes  h) ……oiseaux  i) …… crocodiles  

j) …… tortue 

 
Exercice 6 : Complète chaque phrase par un groupe nominal au 
pluriel. 
 
a)………………………………………………miaulent dans la rue. 

b) Le vent souffle dans …………………………………….. . 

c) Je mange ……………………………………………………….. . 

d) Le loup court après ……………………………………… . 

e) …………………………………………….. jouent dans le jardin. 

 

 



GRAMMAIRE : le nombre du nom (correction) 
 
Exercice 4 : Souligne en bleu les noms au singulier et en rouge les 
noms au pluriel. 
 
Dans la maison de la sorcière, ils trouvèrent des coffres remplis de 

perles et de diamants. « C’est encore mieux que mes petits cailloux, se 

réjouit Hansel en remplissant ses poches. Maintenant, filons ! » 

 
Exercice 5 : Ecris un, une ou des devant les noms. 
 
a) un chat    b) un ou des ours c) des lions  

d) une gazelle   e) une girafe  f) un guépard  

g) des singes  h) des oiseaux  i) des crocodiles  

j) une tortue 

 
Exercice 6 : Complète chaque phrase par un groupe nominal au 
pluriel. 
 
Plusieurs réponses sont possibles, lors de la correction, il faut vérifier 
que chaque groupe nominal commence bien par « les » ou « des » et 
que le reste du GN porte bien la marque du pluriel ( s, ou parfois x) 
Par exemple : 

a)Les petits chats miaulent dans la rue. 

b) Le vent souffle dans les branches. 

c) Je mange des légumes. 

d) Le loup court après les moutons blancs. 

e) Les enfants jouent dans le jardin. 


