Orthographe
Objectif : Déterminer le nombre du nom : singulier ou pluriel
Rappel :

1. Pour savoir si un nom doit être au singulier ou au pluriel, il faut observer son
déterminant ou, à défaut, te représenter mentalement (= imaginer dans ta tête) ce
que signifie la phrase ou l'expression.
Exemple : ► En cercle autour du feu, la famille Cro-Magnon déguste son repas.
- Est-il question ici d'un cercle ou de plusieurs ? Pour le savoir, imagine la scène.
Tu vois (dans ta tête) que la famille forme un seul cercle autour du feu. Le mot
cercle est donc au singulier. Tu ne dois donc pas lui ajouter la marque du pluriel (s).
- Pour le nom famille, c'est beaucoup plus simple puisque son déterminant la
indique qu'on ne parle que d'une seule famille. Le mot "famille" est donc lui aussi
au singulier.

1 – Observe les terminaisons des noms. Rectifie-les si tu le juges nécessaire.
un collier de perle
des soulier couverts de boue

un marchand de légume
des rue envahies de piéton

des regard d'amitié
une pipe bourrée de tabac
des camion de sable

un texte rempli d'erreur
une maison à volet verts
des cri de joie

2 - Es-tu capable d'ajouter la marque du pluriel si le sens l'exige ?
un bloc de pierre
un collier de fleur
un service de verre
un bouillon de poireau
un vol de canard sauvage
un assortiment de fromage
une compote de pomme
Nous mourons d'ennui .

un chemin encombré de pierre
du papier de verre
un nom en lettre majuscule
une botte de poireau
un pâté de canard
la soupe au fromage
un panier de pomme
Les enfants sautent de joie .

3 - Es-tu capable d'ajouter la marque du pluriel si le sens l'exige ?
un mouvement d'impatience
une famille de marmotte
une pluie de feuille
une ligne d'arbre
un pneu de voiture
un sachet de poivre
un ciel chargé de nuage
une caisse de livre
une semaine de vacance
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un trousseau de clé
un vent de sable
une grêle de dragée
une file de voiture
une enveloppe couverte de timbre
un jardinier chaussé de sabot
un fracas de vaisselle
des animaux en liberté
un sac de pomme de terre
Orthographe 9 – déterminer le nombre du nom - 1 / 2

Corrigé
1 – Observe les terminaisons des noms. Rectifie-les si tu le juges nécessaire.
un collier de perles
des souliers couverts de boue
des regards d'amitié
une pipe bourrée de tabac
des camions de sable

un marchand de légumes
des rues envahies de piétons
un texte rempli d'erreurs
une maison à volets verts
des cris de joie

2 - Es-tu capable d'ajouter la marque du pluriel si le sens l'exige ?
un bloc de pierre
un collier de fleurs
un service de verres
un bouillon de poireau

un chemin encombré de pierres
du papier de verre
un nom en lettres majuscules
une botte de poireaux

un vol de canards sauvages
un pâté de canard
un assortiment de fromages
la soupe au fromage
une compote de pomme (ou pommes) un panier de pommes
Nous mourons d'ennui.
Les enfants sautent de joie.

3 - Es-tu capable d'ajouter la marque du pluriel si le sens l'exige ?
un mouvement d'impatience
une famille de marmottes
une pluie de feuilles
une ligne d'arbres
un pneu de voiture
un sachet de poivre
un ciel chargé de nuages
une caisse de livres
une semaine de vacances
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un trousseau de clés
un vent de sable
une grêle de dragées
une file de voitures
une enveloppe couverte de timbres
un jardinier chaussé de sabots
un fracas de vaisselle
des animaux en liberté
un sac de pommes de terre
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