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Coucou ! 

- SOUVIENS-TOI !! La semaine dernière, tu as travaillé sur les déterminants possessifs. 

Peux-tu expliquer ce que sont des déterminants possessifs et donner les exemples? 

1-  Corrige les exercices que tu as fait la semaine dernière dans ton cahier rouge. 

Ses cahiers → son cahier                                     ses poupées → sa poupée

Ses bottes → sa botte                                          ses équipes → son équipe 

Ses aiguilles → son aiguille                                 ses arbres → son arbre

Ses chaussures → sa chaussure                         ses soeurs → sa soeur

Maintenant, c’est sa bicyclette.                         Maintenant, ce sont ses outils.

Maintenant ce sont ses crayons.                       Maintenant, c’est son horloge.

Maintenant, c’est son dictionnaire.                  Maintenant, c’est son équerre.

Maintenant, ce sont ses pulls.

2-  En route pour une nouvelle règle d’orthographe: LE PLURIEL DES NOMS 

Mets chaque nom au pluriel et place le dans la bonne colonne. (exercice à faire sur ardoise ou 

brouillon) 

une leçon - un corail - le nez - un cou - un rail - un métal - un ours - ta balle - un 
général - une brebis - une fleur - un mal - un prix - un festival - un portail - un travail  

Matériel :  ardoise + cahier rouge+ 
cahier rose 

Modalité : autonomie ou accompagné 

Temps : 20 à 30 minutes

 Prend un s au pluriel La fin se transforme en   
- aux au pluriel

Ne change pas au pluriel



  

CORRECTIONS 

Si tu as fait plusieurs erreurs c’est normal !! 😁  

Si tu n’en as pas fait ou seulement une ou 2 c’est super ! 😁  

3- Grâce à cet exercice, qu’as-tu remarqué ? Essaie de le dire à l’oral à un adulte. 

4- JE LIS ATTENTIVEMENT ! 

 Très souvent, on ajoute un s au nom quand il est au pluriel. 

 Mais attention … !!!  

→ les noms qui se terminent par -al ou -ail se terminent par -aux au pluriel . ( un métal/des métaux   

un travail/des travaux) SAUF des exceptions qui prennent un s (un bal/des bals ; un carnaval/des 

carnavals ; un éventail/des éventails ; un portail/des portails ; un rail/des rails…) 

→ les noms qui se terminent par -s -x ou -z au singulier ne changent pas au pluriel ( un bras/des 

bras ; un prix /des prix , un nez/des nez ) 

→ certains noms se transforment complètement. ( un oeil /des yeux ) 

Prend un s au pluriel La fin se transforme en    
-aux au pluriel

Ne change pas au pluriel

 Des leçons Des coraux Les nez
 des cous des métaux Des ours 

 des rails des généraux des brebis

 Tes balles  Des maux des prix

  Des fleurs Des travaux

Des festivals 

Des portails



5- Dans ton cahier rouge, réalise cet exercice en recopiant directement la réponse. 

Ecris les noms au singulier. 

Des signaux → ……………………………..           Des bisous → …………………………….. 

Des totaux → ……………………………..             Des noix → …………………………….. 

Des desserts→ ……………………………..          Des radis → …………………………….. 

Des carnavals → ……………………………..       Des toupies → …………………………….. 

6- Tu peux lire et imprimer les 2 règles d’orthographe qui suivent et les coller dans la partie 

orthographe de ton cahier rose. Si tu ne peux pas l’imprimer, je te la donnerai en classe. 




