
 

Prénom :………………………………….. 

Nom : …………………………………….. 

Date : …………………………………….. 

 

 

Orthographe 
 

Compétences évaluées A   VA   NA 

- savoir orthographier le pluriel des noms et des adjectifs    
- réaliser les accords dans le GN    

 

1/Ecris le pluriel des mots suivants :               .../2 

une journée → …............................................. 

la chance → …................................................. 

une souris → …............................................... 

un trésor → ….................................................. 

un pied → …............................................. 

le pays → ….............................................. 

une fourmi → …......................................... 

un nez → …................................................ 

 

2/Ecris le pluriel des mots suivants :               .../3 

un détail → …............................................. 

un corail → …............................................. 

un rail → …................................................. 

un éventail→ …............................................ 

un portail → …............................................ 

un travail → ….............................................. 

 

3/Choisis la bonne terminaison : -s ou -x                      .../4 

des bijou......... 

des bambou.......... 

des trou............ 

des genou........... 

des caillou........... 

des verrou............ 

des pou........... 

des voyou......... 

 

4/ Complète les phrases en écrivant le mot entre parenthèses au pluriel        …./3 

Ma grand-mère à fait de la confiture et l'a mise dans (un bocal).............................................  

Qu'est-ce que j'aimerais galoper sur (ce cheval).......................................................  

Ce groupe chante dans (un festival) ….................................................. 



En classe , on fait un exposé sur (un animal) ….........................................................  

 

Tous les ans, nous participons à (un carnaval) ….................................... ................. 

L'équipe de France joue pour l'instant des matchs (amical)...............................................  

 

5/Ecris le pluriel des mots suivants :               .../4 

un noyau → …............................................. 

un tuyau → …............................................. 

un landau → …............................................. 

un tableau → …............................................. 

un cheveu→ …..................................... 

un pneu → …............................................ 

un adieu → ….............................................. 

un voeu → ….............................................. 

 

 

6/ Complète avec –eu, -eux, -eau ou -eaux              …./4 

J'aime jouer aux j............ vidéo. 

Ma mère cuisine de très bons gât............. 

Samuel a un nev............ et trois nièces. 

Regarde ce bât.................. ! 

Connais-tu les drap................ de ces pays ? 

Appelle les pompiers : il y a le f............. ! 

Ce taur............... est très énervé. 

Ctte artiste peint de magnifiques tabl............ 

 

 

BONUS** Ecris ces groupes nominaux au pluriel : 

 

Un exercice difficile    des……………………………………………. 

Une jeune chienne  intrépide   des……………………………………………. 

Un grand froid matinal   des…………………………………………… 

Ce garçon discret    ces………………………………………….... 



Cette belle veste neuve   ces……………………………………………. 


