
Règles du jeu de l'oie du pluriel 

 

Matériel :   

- 1 dé (si tu n'en as pas, tu peux écrire les chiffres de 1 à 6 sur de petits 
billets que tu retourneras à l'envers pour les tirer au sort) 

- des pions  
- un crayon et une feuille 
- des noix de cajou, des amandes, des Smarties ou d'autres petites friandises 
 

Ø On lance le dé (ou on tire au sort un billet). Celui qui a le plus petit 
nombre commence. 
 

Ø Le 1er joueur lance le dé et avance du nombre indiqué.  
 

Ø Si le déterminant et le nom écrits sur la case sont au singulier, tu 
dois les transformer et les écrire sur ta feuille au pluriel. 

 
Ø Si le déterminant et le nom écrits sur la case sont au pluriel , tu 

dois les transformer et les écrire sur ta feuille au singulier. 
 

Ø Si tu as transformé et écrit correctement le déterminant et le 
nom, tu gagnes une petite friandise. Attention de ne pas les 
manger avant la fin, car le gagnant sera celui qui en a le plus 
reçues!  

 
Bonne chance! 

 

 

 

 



Aide-mémoire pour transformer certains déterminants:  

(Info pour les parents: les déterminants en vert sont connus de votre enfant et 
nous les avons vus en classe, donc il doit maîtriser leur transformation; pour les 
déterminants en rouge, nous les avons encore peu vus en classe et ils ne sont 
abordés, en 4H, qu'avec l'aide-mémoire ci-dessous sous les yeux. Donc votre 
enfant aura besoin de ce tableau pour réussir ou alors vous pouvez, en lui 
expliquant qu'il n'a pas encore vu tous les déterminants, simplifier la règle et 
accepter "un / une ou des" lors des transformations de déterminants "spéciaux". 
A vous de voir selon le niveau de votre enfant. Merci de votre compréhension et 
de votre aide!)  

Singulier Pluriel 

un, une des 

le, la, l' les 

mon, ma mes 

ton, ta tes 

son, sa ses 

notre nos 

votre vos 

leur leurs 

ce, cette ces 

un deux, trois 

un  quelques, plusieurs 

 


