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CE1 Français                                 Le pluriel des noms en - ou 
  

  



 

   Le pluriel des noms  
 
   Quand un nom désigne une seule chose, un seul animal ou une seule  
   personne : le nom est au SINGULIER 
 
   Exemple :     Un monstre vert 
                          D +    N    +   Adj 
 
 
   Quand un nom désigne plusieurs choses, plusieurs animaux ou  
   plusieurs personnes : le nom est au PLURIEL 
 
 
   Exemple :    Des monstres verts 
                         D +       N      +   Adj 

 
   
   En règle générale, pour écrire un nom au pluriel, tu ajoutes un – s 
   au pluriel. 
 
   Exemple :    Des trous profonds 
                         D +    N    +   Adj 
 
 

   Le pluriel des noms en - ou 
 

Il existe 7 noms en – ou qui prennent un – x au pluriel au lieu d’un – s 
 

 
Des bijoux                                     Des cailloux 

Des choux                                     Des genoux 

  Des hiboux                            Des joujoux 

  Des poux  

 



 
Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Complète au pluriel : 
 

Un hibou                 des  _________________ 

Mon genou             mes _________________ 

Ton verrou              tes   _________________ 

Un voyou                des  _________________ 

 

Exercice 2 :   Complète avec un déterminant de ton choix : 

 

___  choux  ___ sous ___  joujoux 

___  pou ___ kangourous ___  caillou 

___  trous ___ clou ___  écrou 

 
 
Exercice 3 :   Transforme le texte en mettant les noms en gras  
                       au pluriel : 
  

Dans le magasin, Joanne achète un chou, un doudou et un bijou. 

Elle demande le prix au vendeur et lui donne son sou.  

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 
Les corrections : 
 
 
Exercice 1 :  Complète au pluriel : 
 

Un hibou                 des hiboux 

Mon genou             mes genoux 

Ton verrou              tes  verrrous 

Un voyou                des voyous 

 

Exercice 2 :   Complète avec un déterminant de ton choix : 

 

des choux  les sous mes joujoux 

un pou ces kangourous un caillou 

des trous un clou l’écrou 

 
 
Exercice 3 :   Transforme le texte en mettant les noms en gras  
                       au pluriel : 
  

Dans le magasin, Joanne achète un chou, un doudou et un bijou. 

Elle demande le prix au vendeur et lui donne son sou.  

 
Dans le magasin, Joanne achète des choux, des doudous et des 

bijoux. 

Elle demande le prix au vendeur et lui donne ses sous.  

 


