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CM1 Français                                                  L’accord du nom : singulier/pluriel 
 

 



 

L’accord du nom : singulier/pluriel 
 
 En règle générale :  
 
Pour trouver le pluriel des noms, tu ajoutes un - s au nom singulier: 
 
 Exemple : un chemin       des chemins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Cas particuliers : 
 
✓ 7 noms terminés par - ou prennent un - x au pluriel : 

 
des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, 

des hiboux, des joujoux, des poux 
 

✓ Les noms terminés en - eau prennent un - x au pluriel 
 

des manteaux, des châteaux, des cerceaux,... 
               
✓ Beaucoup de noms terminés en - au prennent un x au pluriel sauf : 

  
                          des landaus et des sarraus 

 
✓ Beaucoup de noms terminés en - eu prennent un x au pluriel sauf : 

 
   des bleus, des émeus, des lieus ( le poisson) et des pneus 

 
✓ Beaucoup de noms terminés en - al prennent un - aux au pluriel 

sauf : 
 

des avals, des bals, des carnavals, des chacals, des corrals,  
des festivals, des finals, des récitals, des régals 

 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 :   Écris au pluriel : 
 
a. Un milieu  : ____________________ 

b. Un pieu    : ____________________ 

c. Un émeu  : ____________________ 

d. Un dieu    : ____________________ 

e. Un neveu : ____________________ 

Exercice 2 :   Recopie ce texte en mettant les noms en gras au  
                       pluriel. Attention aux accords :  
 
Le magicien sort de son chapeau : un grand taureau , un lionceau 

énervé, un chiot effrayé et un beau lapereau noir. Le cheval, quant à lui, 

est sorti d’un grand sceau.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Exercice 3 :    Classe chaque groupe nominal dans la bonne  
                        colonne : 

 
un chou -  une souris – une règle – un poing – un carreau  

 un pneu – un cheval – un trou – un jouet – une affaire  
 

 

Pluriel avec un -s 

 

Pluriel avec un -x 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

 

    ____________________________ 

    ____________________________ 

   _____________________________ 



Les corrections : 
 

Exercice 1 :   Écris au pluriel : 
 
a. Un milieu  : des milieux 

b. Un pieu    : des pieux 

c. Un émeu  : des émeus 

d. Un dieu    : des dieux 

e. Un neveu : des neveux 

 

Exercice 2 :   Recopie ce texte en mettant les noms en gras au  
                       pluriel. Attention aux accords :  
 
Le magicien sort de son chapeau : un grand taureau , un lionceau 
énervé, un chiot effrayé et un beau lapereau noir. Le cheval, quant à lui, 
est sorti d’un grand sceau.  
 
Le magicien sort de son chapeau : des grands taureaux, des lionceaux 
énervés, des chiots effrayés et des beaux lapereaux noirs. Les chevaux, 
quant à eux, sont sortis d'un grand sceau. 
 

Exercice 3 :    Classe chaque groupe nominal dans la bonne  
                        colonne : 

 
un chou -  une souris – une règle – un poing – un carreau  

 un pneu – un cheval – un trou – un jouet – une affaire  
 

 

Pluriel avec un -s 

 

Pluriel avec un -x 

 

 

des souris - des règles  

 des poings - des pneus  

des trous - des jouets  

des affaires 

 

des choux  

des carreaux  

 des chevaux 

 


