
❶ Classe ces groupes nominaux dans le tableau : 

²un ²tabouret – de$ chaise$ - ²une ²table - ²le$ ²fenêtre$ - 
de$ ²bureaux – ce$ ²porte$ - ²l’armoire - ²ta ²bibliothèque 
- ²le ²tableau – me$ ²livre$ - ²ton compa$ - de$ craie$ 

Grammaire - CE1 Le nombre du nom Fiche n°1 

Singulier Pluriel 

❷ Ecris ²un, ²une ou de$ devant ces noms. 

___ chat ___ guépard$ ___ crocodile 

___ ²lion ___ ²singe ___ ²tortue$ 

___ chienne ___ oiseaux ___ gazelle 
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Grammaire - CE1 Le nombre du nom Fiche n°2 

❶ Sur ton cahier, recopie uniquement les groupes nominaux qui 

sont au pluriel. 

de$ ²fusée$ - ²une ²poupée - ²se$ ²jouet$ - deux camion$ - 
de$ ²bulle$ - ²une quille – de$ cube$ - ²une carte – me$ ²jeux - 

de$ ²échasse$ - ²un ²ballon – de$ ²balle$ - ²te$ chapeaux 

❷ Récris ces groupes nominaux au singulier. Puis, sur ton cahier, 

écris deux autres groupes nominaux de ton choix au singulier.  

des salades 

les poireaux 

mes tomates 

❸ Récris ces groupes nominaux au pluriel. Puis, sur ton cahier, 

écris deux autres groupes nominaux de ton choix au pluriel.  

une courgette 

le radis 

la carotte 
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Grammaire - CE1 Le nombre du nom Fiche n°3 

❶ Complète ce texte avec les mots proposés : 

²lunette$ / ²joue$ / nez / casquette 

Pierre ²porte de$              ronde$ ²et ²une 
multicolore. Il a ²le            ²pointu ²et ²le$ 
rouge$. 

❷ Sur ton cahier, recopie chaque groupe nominal. Souligne le nom 

en bleu et le déterminant en noir. 

A côté, sur la même ligne, écris entre parenthèse « singulier » ou 

« pluriel ». 

Exemple :    ²le ²petit chat   (²singulier) 

²le gentil maitre - ²une ²belle ²journée – de$ ²joli$ dessin$ - 
²le$ ²feuille$ verte$ - ²une ²histoire drôle - ²le$ ²bonne$ ²blague$ 

❸ Sur ton cahier, recopie chaque phrase en la complétant par un 

groupe nominal au singulier. 

❹ Sur ton cahier, recopie chaque phrase en la complétant par un 

groupe nominal au pluriel. 

Le chien ronge …     /     … ²prépare ²un gâteau. 

Je cherche …     /     Le ²berger compte … 
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Grammaire - CE1 Le nombre du nom Fiche n°4 

❶ Souligne les noms au singulier et entoure les noms au pluriel. 

Attention ! Il faut repérer uniquement les noms. 

Dans la maison de la sorcière, ils trouvèrent des coffres remplis avec des 

perles et des diamants. « C’est encore mieux que mes petits cailloux, se 

réjouit Hansel. Il remplit ses poches. Maintenant, je file d’ici ! » 

❷ Lis cette phrase et complète les cases avec les mots demandés. 

La boulangère, la grosse Mimi, avait des joues comme des soleils et le 

cœur comme ses choux à la crème. 
Pascale Védère d’Auria, Un samedi en enfer, Magnard jeunesse 

un GN masculin singulier : un GN féminin singulier : 

un GN masculin pluriel : un GN féminin pluriel : 

❸ Coche le genre et le nombre de chaque groupe nominal. 

GENRE NOMBRE 

Masculin Féminin Singulier Pluriel 

un pantalon 

les jupes 

des chapeaux 
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