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J’ai récolté beaucoup de haricots, 

je vais les mettre dans des boc        . 

aux ails als 

Pluriel des noms 

Pluriel des noms 

Invitez l’enfant  à pincer la bonne 

réponse. Pour un ateliers auto-

correctif, ne pas oublier de noter 

la réponse au verso de chaque 

carte. 
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x  s rien  x rien s 

rien s x s x rien 

x rien s rien s x 

 

x rien s rien s x 

Mes parents adorent les bal      

masqués. 

La taupe fait des trou     dans mon  

jardin. 

Ce champignon pousse dans les 

bois     . 

Mon papi adore les noix     . 

Elle a de jolis cheveux roux     . Le bon vin se conserve dans des 

tonneaux     . 

J’ai vu des chevreuil     courir dans 

le champ. 
Les oiseau      nichent au  

printemps. 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 
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x  s rien  x rien s 

rien s x s x rien 

x rien s rien s x 

 

x rien s rien s x 

Papa a changé les pneu     de la 

voiture. 

Je déteste les chou     , je préfère 

le riz. 

Je me suis blessé aux genou     en 

tombant de vélo. 

Nous aimons visiter les lieu       

culturels . 

La lionne donne naissance à 2 

lionceau     . 

Les hibou      sont des animaux  

nocturnes . 

Les écureuil      sont très agiles. Aimes-tu la soupe aux poireau     ? 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 
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x  s rien  x rien s 

rien s x s x rien 

x rien s rien s x 

 

x rien s rien s x 

Hier, j’ai planté des radis      dans 

ma jardinière. 

A la maternelle, j’ai attrapé des 

pou     . 

Il est conseillé de se laver les  

cheveu      tous les 2 jours. 

Il gèle dehors, nous mettons nos 

manteau     . 

J’adore le rôti avec des petits 

pois     . 

Dans ma trousse, j’ai 12 crayon     . 

Mon petit frère a peur des 

orage     . 
Aimes-tu la soupe de radis     ? 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 
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als aux ales ails aux als 

alx als aux ots als aux 

aux als ales ales als aux 

 

aux ils als als aux ails 

Dans le pré, courent 3 chev         . En février, ils iront à tous les b               

masqués. 

L’or et l’argent sont des mét 

précieux. 

Il prend du Doliprane pour ses  

m          de tête. 

Ce cambriolage fait la une des  

journ         . 

Cette année tous les carnav         

seront annulés . 

Les ét          de ce marché sont 

bien garnis. 
Les vitr          de cette cathédrale 

sont très jolis. 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

  https://aimoupas.wordpress.com 

als aux ales ails aux als 

alx ails aux ailles ails aux 

aux ails ales ails als aux 

 

als aux ails 

Le blob n’appartient pas au règne 

des végét         . 

Les épouvant          effraient les  

oiseaux. 

Les lionnes sont des anim 

sauvages. 

Les trains roulent sur des r         . 

De mon voyage en Espagne, j’ai 

ramené de jolis évent          . 

Connais-tu les 12 trav             

d’Hercule ? 

L’été, j’aime faire la tournée des 

festiv         . 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

Pluriel des noms Pluriel des noms 

J’ai récolté beaucoup de haricots, 

je vais les mettre dans des boc        . 

aux ails als 
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