
FRANÇAIS 4e        Prénom : …………………… 

Orthographe 

 

 

        LE SINGULIER ET LE PLURIEL 
 

Écris deux déterminants qui peuvent accompagner le 

nom. Utilise à chaque fois des déterminants différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

…… 

moutons 
…… 

…… 

bibliothèque 

…… 

…… 

fourchettes 
…… 

…… 

classeurs 

…… 

…… 

chapeau 
…… 

…… 

ventilateur 

…… 

…… 

marguerite 
…… 

…… 

avions 

…… 

…… 

patineur 
…… 

…… 

tempête 

Samanta Ghiggia
des

Samanta Ghiggia
les

Samanta Ghiggia
des

Samanta Ghiggia
les

Samanta Ghiggia
des

Samanta Ghiggia
les

Samanta Ghiggia
des

Samanta Ghiggia
les

Samanta Ghiggia
une

Samanta Ghiggia
la

Samanta Ghiggia
une

Samanta Ghiggia
la

Samanta Ghiggia
une

Samanta Ghiggia
la

Samanta Ghiggia
un

Samanta Ghiggia
le

Samanta Ghiggia
un

Samanta Ghiggia
le

Samanta Ghiggia
un

Samanta Ghiggia
le

Samanta Ghiggia
Il faut bien regarder s’il y a un « s » à la fin du mot.�



FRANÇAIS 4e        Prénom : …………………… 

Orthographe 

 

Entoure en jaune les noms au singulier et en bleu les noms au 

pluriel.                

 

nos véhicules ce château votre pharmacien 

ses chaussures ton dictionnaire mes vêtements 

ces fruits cette image l’armoire 

mon tiroir leurs chaussettes ta bouteille 

 

Écris ces noms au pluriel. Attention aux déterminants. 

 

une chambre P ……………………  ma recette P …………………… 

ta règle P ……………………  un lit P …………………… 

son pull P ……………………  l’infirmière P …………………… 

votre clé P ……………………  sa voisine P …………………… 

l’avion P ……………………  ton cahier P …………………… 

notre frère P ……………………  mon cousin P …………………… 

 

Pour chaque image, écris un déterminant et un nom. 
 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia


Samanta Ghiggia
des chambres

Samanta Ghiggia
tes règles�

Samanta Ghiggia
ses pulls

Samanta Ghiggia
vos clés�

Samanta Ghiggia
les avions

Samanta Ghiggia
nos frères�

Samanta Ghiggia
mes recettes

Samanta Ghiggia
des lits

Samanta Ghiggia
les infirmières鰍

Samanta Ghiggia
ses voisines

Samanta Ghiggia
tes cahiers

Samanta Ghiggia
mes cousins

Samanta Ghiggia
Attention aux « s »�

Samanta Ghiggia
un / le banc

Samanta Ghiggia
les / des cravates

Samanta Ghiggia
les / des pailles

Samanta Ghiggia
la / une fontaine


