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. Observez tous les noms au pluriel en gras. En général, par quelle lettre
se terminent-ils ? Relevez deux noms qui ont une terminaison différente.
o Quel est le singulier du nom yeux? Que constatez-vous ?

. Relevez un nom qui s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel.

o Le pius sôuvent, pour forrner ie pluriel d'un ??§m, on ajoute un s âu singuiier.
#** s**#*lr* "* d*s cÉt*ese#*s #* r*r:*t*ErÈ -* #*s r*Ê?Ës#r§

* l*es n§lr'rs qui se terrninent pâr §, x *u .e xeæ ehangeelt pas.
*** s*rg;'is ** #"*s s+*s'És {-sr? *er * d*s **: r:$ Fri,c *+ ri*s FrÉ.s

c Sept norns €fi -§âs se terninent *n *oarx au piuri*l : des &f&ær.{x, desje u3oaxx, d*s poarx,

des fury*xrx, des e*rff*erx, des e*:æxx, des gremæa*x.

Cerÿ*inc nnï,!s ont un sinsuiier et un nluriei très différents.'t
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E * Arrocie chaque nom à son pluriel
et ajoute Ie déterminant qui convient.
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§.e@. fleurs

b. ce mot
cette fleu

El * *".opie les phrases et souligne
les noms qui sont au pluriel.

x. Tes frères ont laissé tes !vIe! sur le tapis.

h. Ce roi et ses fils vivent dans un palais.

*:, En attendant les mariés, les invités se

rassemblent sur le pTrris de lilffiedrul".
,*. Ce cadenas a été cassé par les gtb'E

Avec toutes ces cerises, nous pouvons
préparer un énorme clafoutis I
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Taille: 36 centimètres
Foids: 200 à 400 grammes
Reproduetion: portée de 3 à 5 æufs blancs

Âlirnentation: rongeurs (souris, mulots...) et oiseaux
(ar"actei";st'ques; ll a une excellente vue grâce à ses gros yeux ronds.

Les hiboux se différencient des chouettes par leurs aigrettes.

i.lorn français: hibou moyen-duc

Norm seientifique : Asio otus
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