
français Singulier, pluriel 

Entoure le bon article 

 
 

 

Écris l’article: le/ la/ les 
 
…………  limaces   ……….  lama    …….. chat 

…………. saucisses   ……….. mare    ……..  papa 

………… vélo    ………..  momie    …….. mur 

…………  sardines   ………..  piano    …….. mariage 

…………  cinéma     ……….  robe     …….. mulots 

………..  livres    ………. vases    …….. salami 

le    les 
chats 

un    des 
ballons 

la   les 
carotte 

une   des 
couronne 

le   les 
chien 

le   les  
bonbons 

une    des 
poules 

un   des  
arbres 

La   les  
fraises 

la   les  
chenilles 

la   les 
tulipes 

un  des 
lapins 



français Singulier, pluriel 

Classe les dessins dans le tableau 
 

Singulier 
1 

Pluriel  
1 

  



français Singulier, pluriel 

Ajoute le « s » quand c’est nécessaire 
 

 
 
Repère dans les phrases :    les/ des et corrige les mots qui suivent où il    

manque les « s  »  

Il y a des arbre dans la forêt. ____________ 
À la mare, Lola ramasse des chenille.______________ 
Un écureuil va sur les branche. ________________ 
Il y a des vases dans le salon. _______________ 
Mamie a  des collier pour Lola. _________________ 
Il y a des insecte sur le champignon . _______________ 
 

des tipi…... un renard……. la lune……. les feuille……. 

les boule…….. les fantôme……... des tortue…….. un camion……. 

une glace……. une voiture……. les carotte…... des éponge….. 



évaluation Singulier, pluriel 

Repère dans les phrases :    les/ des et corrige les mots qui suivent où il    

manque les « s  »  

Lola a ramassé des limace à la mare.  ______________ 
Mamie va chez une amie avec des salade. _____________ 
Les chat sont jolis. __________________ 
À l’école, Ali lit un livre sur les lama. ______________ 
Il y a des renard dans la forêt. _____________ 
 

Je transforme : du singulier au pluriel ou inversement 

 

Singulier  
1 

Pluriel  
    1 

la noisette les _________ 

une chaussure des __________ 

le  ___________ les livres 

un éléphant des __________ 

le renne les ___________ 

la __________  les sirènes 

un / une __________s 

le/ la  _________s 

les __________s 

des __________s 



les tulipes Le ballon 
une 
écharpe des carottes une poule 

l’arbre des                   
bananes 

le lion La lune une taupe 

des abricots la pomme un pot le pied 

des chaises les canards le tigre les étoiles un lit 



Fra nçais Singulier / pluriel 

Je transforme: du singulier au pluriel ou inversement 

des poules 
 
 

une _________ 

le mouton 
 
 

les __________ 

un lapin 
 
 
 

des __________ 

les rats 
 
 

le ___________ 

des chiens 
 
 

un __________ 

les ballons 
 
 
 

le ___________ 

la fourchette 
 
 

les __________ 

les cochons 
 
 

le ________ 

une botte 
 
 

des __________ 
 


