
 

1 Orthographe : Le nombre des noms : Singulier ou pluriel. 

 
 

 
 

Le pluriel des adjectifs : 

Les adjectifs qualificatifs s’accordent en genre et en nombre avec les noms qu’ils 
accompagnent. 

Exemples : un gentil garçon -> des gentils garçons  

 une gentille fille -> des gentilles filles 
 

 A partir d’un adjectif au singulier, on ajoute généralement un « s » pour obtenir 
l’adjectif au pluriel. 

Exemples : un fruit sucré -> des fruits sucrés 

 une pomme sucrée  ->  des pommes sucrées 

 Les adjectifs terminés pas « s » ou « x » ne changent pas au pluriel. 

Exemple : un gros camion  ->  des gros camions 

 Les adjectifs terminés par « eau » prennent un « x » au pluriel. 

Exemple : un nouveau livre  ->  des nouveaux livres 

 Les adjectifs terminés par « al » se transforment en « aux » au pluriel. 

Exemple : le prix total  ->  les prix totaux   
 
 

Écris ces adjectifs au pluriel : 
 
petite -> ……………………......... mental -> ……………………....... oral -> ……………………............ 
   
neuf -> ……………………........... belle -> …………………….......... beau -> ……………………........... 
   
bruyant -> ……………………...... peureux -> ……………………..... heureuse -> …………………….... 
   
noire -> …………………….......... régional -> ……………………...... postal -> ……………………......... 
   
joyeux -> ……………………........ mûr -> ……………………............ épaisse -> ……………………....... 
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 



 

2 Orthographe : Le nombre des noms : Singulier ou pluriel. 

 

Écris les adjectifs au pluriel : 

Une bouteille vide  ->   Des bouteilles  …………………………… 

Un journal local  ->   Des  journaux  …………………………… 

Une cerise rouge  ->   Des cerises  …………………………… 

La petite maison   ->   Les …………………………… maisons 

Un signal lumineux  ->   Des signaux  …………………………… 

Une pierre précieuse  ->   Des pierres  …………………………… 

Ce long voyage   ->   Ces …………………………… voyages 

Écris ces adjectifs au pluriel (Attention au genre des noms !…) :  

agréable -> ………………………. matinal -> ……………………….... royal -> ………………………........ 
   
fragile -> ………………………..... pointue -> ……………………….... royale -> ………………………...... 
   
jolie -> ………………………......... bouclé -> ………………………..... national -> ………………………... 
   
admirable -> ……………………… normal -> ……………………….... nationale -> ………………………. 
   
amusant -> ……………………….. heureux -> ………………………... blanc -> ………………………....... 
   
frais -> ………………………......... amicale -> ……………………….... blanche -> ………………………... 

Complète avec les adjectifs au singulier ou au pluriel : 

 Singulier  Pluriel  
     

 une spécialité locale  -> des spécialités  ……………………………  
     

 un plat …………………………… <- des plats régionaux  
     

 un stylo rouge  -> des stylos ……………………………  
     

 une somme …………………………… <- des sommes totales  
     

 un vol spatial  -> des vols ……………………………  
     

 une …………………………… robe <- des belles robes  
     

 un nouveau vélo  -> des …………………………… vélos  
     

 un verre …………………………… <- des verres brisés  

 
Ecris le pluriel des adjectifs et retrouve-les dans la grille de mots casés : 
(Les mots sont écrits horizontalement → ou verticalement ↓ ) 
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          juste -> ……………………………… 

 M E N T A U X O  original  -> ……………………………… 

 S J U S T E S R  chaude  -> ……………………………… 

 P C E G A U X I  joyeux -> ……………………………… 

 E H L C S N J G  léger -> ……………………………… 

 C A E H A O O I  sale -> ……………………………… 

 I U G A L I Y N  chaud -> ……………………………… 

 A D E U E R E A  mental -> ……………………………… 

 U E R D S E U U  égal -> ……………………………… 

 X S S S Z S X X  noire -> ……………………………… 

          spécial -> ……………………………… 
 
Ecris ces groupes du nom au pluriel ou au singulier : 

Une belle laitue -> Des ............................................. 

Une pomme rouge -> Des ............................................. 

Une grosse carotte -> Des ............................................. 

Un petit concombre -> Des ............................................. 

Un ananas mûr -> Des ............................................. 

Une ............................................. -> Trois grosses salades. 

Un ............................................. -> Quatre petits citrons. 

Une ............................................. -> Deux oranges mûres. 

Une ............................................. -> Cinq belles pommes. 

Un ............................................. -> Des concombres verts. 

Transforme ces groupes nominaux au pluriel : 

une grande fille un chapeau noir un bel homme 
   

.................................... .................................... .................................... 

un long bateau un cahier bleu un vieux chandail 
   

.................................... .................................... .................................... 
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