
G. Vigneron 

ORT. Le pluriel des noms    CM     2 

(al – ail - ou)               Prénom : ……………………. 

 
1) Écris les noms au pluriel. 

mon signal  - ……………   l’amiral   - …………… 

Un cristal  - ……………   un arsenal  - …………… 

Le festival - ……………   un chacal  - …………… 

Un mâle  - ……………   ton châle   - …………… 

 
2) Écris les noms au pluriel. 

le rail   -  ……………   le portail   - …………… 

le corail   - …………….   le bail   - …………… 

un attirail   - ……………   le bétail   - ……………. 

le travail   - …………….   le soupirail - …………… 

 
3) Écris les noms au pluriel. 

Un bisou   - ……………    un voyou  - …………… 

Un clou  - ……………   un coucou  - …………… 

 

4) Mets les noms entre parenthèses au pluriel. 

Il y a des (bal) …………… toutes les semaines. 

Je vais acheter mes (journal) …………… préférés. 

En ce moment, on mange des (chou) ………… tous les jours. 

J’ai suffisamment de (sou) …………… dans ma poche 

Ce sont des (vitrail) ………… du 16e siècle. 

J’ai acheté ces (chandail) ……………………  en solde. 

 

5) Transforme les phrases au singulier. 

Attention aux accords sujet / verbe  ainsi que ceux dans le GN! 

Les généraux commandent les armées. 

Le ………………… command_  l’…………………….. . 

Les cailloux me font mal aux pieds. 

Le …………… me f_ _ _  mal  au  p_ _ _  . 

Les journaux sont   en grève. 

Le ……………  ……………  en grève. 



G. Vigneron 

ORT. Le pluriel des noms    CORRECTION 

(al – ail - ou)        

 
1) Écris les noms au pluriel. 

mon signal  mes signaux   l’amiral   les amiraux 

Un cristal  des cristaux   un arsenal  des arsenaux 

Le festival les festivals   un chacal  des chacals 

Un mâle  des mâles   ton châle   tes châles 

 
2) Écris les noms au pluriel. 

le rail   les rails    le portail   les portails 

le corail   les coraux   le bail   les bails 

un attirail   des attirails   le bétail   les bétails 

le travail   les travaux    le soupirail les soupiraux 

 

3) Écris les noms au pluriel. 

Un bisou   des bisous   un voyou   des voyous 

Un clou  de clous    un coucou  des coucous 

 
4) Mets les noms entre parenthèses au pluriel. 

Il y a des  bals   toutes les semaines. 

Je vais acheter mes  journaux préférés. 

En ce moment, on mange des choux tous les jours. 

J’ai suffisamment de  sous dans ma poche 

Ce sont des  vitraux du 16e siècle. 

J’ai acheté ces chandails  en solde. 

 
5) Transforme les phrases au singulier. 

Attention aux accords sujet / verbe  ainsi que ceux dans le GN! 

Les généraux commandent les armées. 

Le  général commande  l’armée . 

Les cailloux me font mal aux pieds. 

Le caillou me fait  mal  au  pied  . 

Les journaux sont   en grève. 


