Le singulier et le pluriel
Compétences :
Repérer les noms au singulier et les noms au pluriel
Comprendre que c’est les déterminants qui indiquent le singulier ou le
pluriel et les repérer
Retenir que le pluriel d’un nom se forme le plus souvent en ajoutant un
« s » mais parfois un « x »

Déroulement :

Séance 1 : Construction de la notion
-> Faire rappeler ce qu’est un nom.
-> Proposer des étiquettes de nom avec leur déterminant, les observer.
-> Les classer en 2 colonnes : sans ou avec « s » à la fin du nom (les « x » seront peut-être
mis de côté en attendant de trouver la règle)
-> Constater que quand le nom est plusieurs : des, les, mes, tes ... que son déterminant
indique que le nom est plusieurs, on met un « s » à la fin de ce nom. On appellera cette
colonne « Pluriel ». Quand le déterminant indique qu’1, que le nom est seul, c’est le
« Singulier » : l’écrire pour la première colonne.
-> Insister : c’est le déterminant qui le nombre du nom.
-> Expliquer que certains noms qui se terminent par un « u » au singulier, prennent un « x »
au pluriel (mais qu’évidemment il y a des exceptions : bus ,noix ...)
-> Faire entourer la marque du pluriel.
-> Proposer ensuite des étiquettes « nom et déterminant » : les repérer et demander aux
élèves de mettre le déterminant qui convient devant le nom qui va. Attention au pluriel : « s »
ou « x »
-> Après un temps de recherche, mettre en commun. Plusieurs déterminants peuvent convenir,
tous les marquer au tableau. Utiliser les termes « singulier et pluriel ».
Faire entourer en couleur les marques du pluriel.
-> Leçon.

Séance 2 : Réinvestissement
-> Lire la leçon.
-> Exercices sur fiche.
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