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COMPREHENSION ECRITE : « SINGULIER ET PLURIEL » 

 Mettez les phrases suivantes au pluriel. 

Mon voisin a un chat  Mes voisins ont des chats.  

1) Il a mal au genou.  Ils ________________________________________________________________________________ 

2) Mon fils est en vacances.  ___________________________________________________________________________ 

3) Il y a une petite souris là-bas.  _______________________________________________________________________ 

4) Tu as mal à l’œil ?  Vous _________________________________________________________________________________ ? 

5) Il va acheter un matelas.  Ils _______________________________________________________________________________ 

6) Je mange un chou.  Nous __________________________________________________________________________________ 

7) Il achète une boîte.  Ils ______________________________________________________________________________________ 

8) Tu lis le journal.  Vous ______________________________________________________________________________________ 

9) Elle porte un bijou.  Elles ___________________________________________________________________________________ 

10) J’ai un enfant.  Nous _______________________________________________________________________________________ 

11) Il a perdu un cheveu.  Ils __________________________________________________________________________________ 

12) Le cheval est un animal fidèle.  Les _____________________________________________________________________ 

13) J’ai un travail à faire.  Nous _______________________________________________________________________________ 

14) Le prix est élevé.  Les _____________________________________________________________________________________ 

15) L’oiseau vole dans le ciel.  Les ___________________________________________________________________________ 

16) Le hibou est un animal nocturne.  Les __________________________________________________________________ 

17) Ce manteau est très beau !  Ces ________________________________________________________________________ 

18) Le pou est un parasite.  Les ______________________________________________________________________________ 

19) Il y a un clou dans le pneu.  Il ____________________________________________________________________________ 

20) Le crayon est cassé.  Les _________________________________________________________________________________ 
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CORRECTION DE LA COMPREHENSION ECRITE : « SINGULIER ET PLURIEL » 
 

 

1) Il a mal au genou.  Ils ont mal aux genoux. 

2) Mon fils est en vacances.  Mes fils sont en vacances. 

3) Il y a une petite souris là-bas.  Il y a des petites souris là-bas. 

4) Tu as mal à l’œil ?  Vous avez mal aux yeux ? 

5) Il va acheter un matelas.  Ils vont acheter des matelas. 

6) Je mange un chou.  Nous mangeons des choux. 

7) Il achète une boîte.  Ils achètent des boîtes. 

8) Tu lis le journal.  Vous lisez les journaux. 

9) Elle porte un bijou.  Elles portent des bijoux.  

10) J’ai un enfant.  Nous avons des enfants.  

11) Il a perdu un cheveu.  Ils ont perdu des cheveux.  

12) Le cheval est un animal fidèle.  Les chevaux sont des animaux fidèles. 

13) J’ai un travail à faire.  Nous avons des travaux à faire. 

14) Le prix est élevé.  Les prix sont élevés. 

15) L’oiseau vole dans le ciel.  Les oiseaux volent dans le ciel / Les oiseaux volent dans les cieux. 

16) Le hibou est un animal nocturne.  Les hiboux sont des animaux nocturnes.  

17) Ce manteau est très beau !  Ces manteaux sont très beaux. 

18) Le pou est un parasite.  Les poux sont des parasites.  

19) Il y a un clou dans le pneu.  Il y a des clous dans les pneus. 

20) Le crayon est cassé.  Les crayons sont cassés. 
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Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, professeur en FLE, diplômé des universités Paris I, Paris II, Paris V 

et de l’EFB, auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

« J’apprends à lire et à écrire »  

Plus de 100 pages d’exercices pour niveau A1.1 et A1 

 

 

 

 

 « J’apprends le français »  

135 pages d’exercices pour niveau A2/B1 
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