
G3 Les verbes et les noms


Dans les phrases suivantes, Re-souligne le mot en bleu si c'est un NOM, en 
rouge si c'est un VERBE. 

1) Il y a quelque chose qui bouche l'évier.

Mets ta main devant ta bouche ! 

2) Tu tombes à la renverse.

Les tombes sont fleuries dans les cimetières. 

3) Le footballeur fait une passe à l'arrière.

Lola passe le sel à son frère. 
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O3 c ou ç     ? 



a) Je suis dé___u – une dé____eption – c'est dé___evant – ça me dé___oit

b) une geste mena___ant – une mena___e – nous les mena___ons - 

c) mon an___ien vélo. Il n'avan___ait plus – Les freins grin___aient -
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O4 Le pluriel des noms

Les noms en –al font –aux au 
pluriel : 

Sauf :

Un mal  des maux
Un arsenal  des arsenaux
Un bocal  des bocaux
Un cheval  des chevaux. 

des bals, des carnavals,
des cérémonials, des festivals, 
des régals …
Exceptions liées à la musique     :
des récitals, des finals, des 
chorals

Les noms en –ail font ails au pluriel : Sauf :

Un épouvantail  des épouvantails
Un éventail  des éventails
Un rail  des rails

Un bail  des baux
Du corail  des coraux 
De l’émail  des émaux
Un soupirail des soupiraux,
Un travail des travaux
Un vitrail  des vitraux

Mets les noms suivants au pluriel. N'écris que les pluriel dans ton cahier.    
 

un général  le chacal
cet hôpital le cardinal 
le carnaval ce cheval
un bocal un littoral
un régal l’animal
un bal ce festival
ce local un canal
un amiral
le journal
ce métal
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