Orthographe
O bjectif : Faut-il le singulier ou le pluriel après "pas de", "plus de", "sans" ?
Rappels : 1. Les noms employés sans déterminant après « pas de », « plus de », « sans », etc.

doivent-ils se mettre au singulier ou au pluriel ? Cela dépend du contexte. Pour
choisir, tu dois te demander : « S'il y en avait, y en aurait-il un ou plusieurs ? »
Exemples : • Le cavalier n'a plus de cheval. (S'il en avait, il en aurait un. Ici,
on nie donc la présence d'UN cheval → singulier)
• Le carrosse n'a plus de chevaux. (S'il en avait, il en aurait plu
sieurs. Ici, on nie la présence de PLUSIEURS chevaux → pluriel)
• Il n'y a plus de farine dans le sac. (S'il y en avait, il y aurait de la
farine dans le sac et non des farines. → singulier)

1 – Tu es sans doute capable de choisir entre singulier et pluriel.
Ce fut une journée sans (fn). ......................................................................................................
Il n'y avait plus de (feuille) à l'arbre. ..........................................................................................
Un enfant sans (chaussure) s'avançait. .......................................................................................
On ne peut pas vivre sans (air). ..................................................................................................
La voiture était là, sans (roue) avant. ..........................................................................................
J'aimerais louer un minibus sans (chauffeur). .............................................................................
.....................................................................................................................................................
La surface sans (poussière) brillait au soleil. ..............................................................................
.....................................................................................................................................................
Une plage de sable fn, sans (galet), s'étend sur des kilomètres. ................................................
.....................................................................................................................................................

2 – Serais-tu maintenant capable de placer les mots suivants dans les phrases ?
pomme, bruit, essence, lune, obligation, neige, allumette, plomb, étoile
Le léopard avançait sans ………………
La nuit était sans ……………… mais pas sans …………………
Il ne restait pas de ……………… dans la coupe à fruits.
Il n'y avait plus d'…………………… à la station-service.
Elle ne trouva plus d'……………………… dans la boite.
Ils ne virent plus de ……………… sur les pentes.
Vous n'aviez point ……………… de quitter le camping.
Jimmy ne vendait que des carburants sans …………………
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Corrigé
1 – Tu es sans doute capable de choisir entre singulier et pluriel.
Ce fut une journée sans (fn).
→ Ce fut une journée sans fn. (au singulier : on nie l'arrivée de la fn de la journée)
Il n'y avait plus de (feuille) à l'arbre.
→ Il n'y avait plus de feuilles à l'arbre. (au pluriel : s'il y en avait, il y aurait des feuilles)
Un enfant sans (chaussure) s'avançait.
→ Un enfant sans chaussures s'avançait. (au pluriel : s'il en avait, il aurait deux chaussures)
On ne peut pas vivre sans (air).
→ On ne peut pas vivre sans air. (au singulier : il s'agit de l'air, et non pas des airs)
La voiture était là, sans (roue) avant.
→ La voiture était là, sans roues avant. (au pluriel : s'il y en avait, il y aurait deux roues avant
mais, s'il s'agissait d'un vélo, on écrirait le nom « roue »... au singulier)
J'aimerais louer un minibus sans (chauffeur).
→ J'aimerais louer un minibus sans chauffeur.(au singulier : s'il y en avait, il y en aurait un
seul)
La surface sans (poussière) brillait au soleil.
→ La surface sans poussière brillait au soleil. (au singulier : s'il y en avait, il y aurait de la
poussière, et non deux poussières, trois poussières, etc. Poussière est un nom « noncomptable ».)
Une plage de sable fn, sans (galet), s'étend sur des kilomètres.
→ Une plage de sable fn, sans galets... (au pluriel : s'il y en avait, il y aurait des galets)

2 – Serais-tu maintenant capable de placer les mots suivants dans les phrases ?
pomme, bruit, essence, lune, hâte, neige, allumette, plomb
Le léopard avançait sans bruit.
La nuit était sans lune mais pas sans étoiles.
Il ne restait pas de pommes dans la coupe à fruits.
Il n'y avait plus d'essence à la station-service.
Elle ne trouva plus d'allumettes dans la boite.
Ils ne virent plus de neige sur les pentes.
Vous n'aviez point obligation de quitter le camping.
Jimmy ne vendait que des carburants sans plomb.
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