Corrigé Exercices de français : Pluriel des noms communs
Exercice 1 :
A/ Les licous des veaux. Les essieux des tombeaux. Les chemineaux ont fait des aveux. Les
chevaux des généraux. Les museaux des putois. Des lambeaux de sarraus. Ces travaux sont des
jeux. Des pneus et des marteaux. Les voix des coucous dans les taillis. Des hiboux et des blaireaux
B/ Les gaz des fourneaux. Les joujoux dans les berceaux. Des trous dans les vitraux. Les feux des
fanaux sont des signaux. Des cals aux genoux des chameaux. Des poix, des choux et des noix. Les
crucifix des hôpitaux. Les travaux des bourgeois. Les yeux des lynx et des hiboux. Les landaus des
carnavals.
C/ Les étaux des forgerons. Les étaux ou les étals des bouchers. Les gouvernails des bateaux. Les
chapeaux des épouvantails. Des copeaux minces comme des cheveux Les nez des chacals. Des
verrous sur les vantaux. Ces récitals sont des régals. Des rails et des tuyaux. Les portails des
châteaux.
Exercice 2 :
A/ L’eau du puits. Un fruit à noyau. Le troupeau dans l’enclos. L’avis du journal. Le compas et le
niveau. Le succès du rival. Un bail engendrant un procès. Le remords du filou. Trouver un cheval au
relais. Le legs au neveu.
B/ Un mets sur un plateau. Le poids du métal. Le poitrail de cet animal. Un secours au malheureux.
Un écriteau sur un poteau. Un matelas dans un galetas. Un treillis et un barreau. Un poireau et un
radis. Le rinceau du confessionnal. Une brebis et un agneau dans un enclos.
Exercice 3 :
La Saint-Nicolas : joujoux, feux, bleus, vitraux, vantaux, tableaux, châteaux, arsenaux, généraux,
jeux, palais, soupiraux, signaux, rails, pneus, chacals, agneaux, copeaux, cheveux, vaisseaux.
Exercice 4 :
La fête du printemps : manteaux, bleus, vantaux, vaux, rameaux, éventails, ruisseaux, cailloux, bois,
voix, festivals, bals, landaus.
Exercice 5 :
A/ 1. Logis, panneaux. 2. Chacals, lieux, animaux. 3. Bocaux, régals. 4. Carnavals, sarraus, cailloux,
bijoux. 5. Coraux.
B/ 1.choux. 2. Landaus. 3. Verrous. 4. Soupiraux. 5. Vitraux. 6. Bleus. 7. Vantaux.
C/ 1. Hiboux, 2. Eventails. 3. Baux. 4. Feux, signaux, clous. 5. Rameaux, festivals, récitals. 6. Bleus. 7.
Joujoux.
Exercice 6 :
Voc : Calculer, calmer, doubler, douter, paraitre, partir, permettre, permuter.
Cartomancie : Divination à partir des cartes à jouer. (carto et mancie : divination.)
Chiromancie : Divination à partir des lignes de la main. (chiro : main )

Nécromancie : Divination invoquant les morts. (nécro : mort )
Rhabdomancie : Procédé consistant à pressentir la présence d’une source ou d’un trésor à l’aide
d’une baguette ( rhabdo- )
Exercice 8 :
A/ 1. Aïeuls. 2. Aïeux. 3. Ciels. 4. Œils-de-bœuf. 5. Ciels. 6. Ails ou Aulx. 7. Oeils-de-loup, œils-dechat, oeils-de-serpent.
B/ 1. Yeux. 2. Cieux. 3. Travaux. 4. Aïeux. 5. Ciels. 6. Aïeuls. 7. Cieux.
Exercice 9 :
A/ 1. Aulx. 2. Travaux. 3. Travails. 4. Ciels. 5. Yeux. 6. Yeux.
B/ 1. Yeux. 2. Aïeux. 3 ; Ciels. 4. Aïeux. 5. Aïeux.
Exercice 10 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nos aïeux nous ont légué leurs traditions.
Cette maison a besoin de divers travaux pour être rénovée.
Ce peintre est particulièrement doué pour les ciels.
Sur une petite étagère, on pouvait voir quelques rangées d’aulx.
Nos aïeuls comptent sur notre aide et notre présence.
Les maréchaux-ferrants utilisent plusieurs travails. Pour augmenter ses revenus, il doit
accumuler plusieurs travails.
7. Tout le monde rêve un jour de trouver le repos dans les cieux.
Exercice 11 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des cicérones ou ciceroni : guides touristiques verbeux.
Des factotums : hommes à tout faire dans une maison.
Des duplicata : doubles d’un écrit.
Des vendettas : vengeances qui se transmettent à tous les membres d’une famille.
Des lazzaroni (les deux « n » sont facultatifs) : mendiants napolitains.
Des carbonari : Partisans du libéralisme, organisés en société secrète au XIXème siècle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des sportsmen : des amateurs de sports
Des placets : demandes écrites d’une grâce.
Des dilettantes ou dilettanti : des amateurs.
Des impromptus : pièces de vers improvisées ou compositions musicales de forme libre.
Des hidalgos : des nobles espagnols.
Des imbroglios : des confusions.

Exercice 12 :
1. Des Alléluias s’élèvent. 2. De nouveaux alinéas. 3. Les agendas des hommes d’affaires.4. Des
sandwich(e)s beurrés. 5. Des in-folio épais. 6. Les indications des cicérones ou ciceroni. 7. Des
concertos de Beethoven. 8. Chanter des Te Deum. 9. Les chambres des sanatoriums. 10. Parler avec
des gentlemen.

Exercice 13 :
A/ 1. Dandys ou dandies. 2. Dominos. 3. Déficit (s), agendas. 4. Avé, Pater. 5. Factums, quolibets.
B/ 1. Alibis. 2. Sportsmen. 3. Policemen. Alguazils 4. Duplicata. 5. Cameramen.
Exercice 14 :
A/ 1. “peut-être”, 2.dilletantes ou dilletanti. 3. Gentlemen. 4. Des oui et des non. 5. Dandys ou dandies.
6. Bravos.
B/ 1.bravi. 2. quiproquos. 3. factotums. 4. accessits. examens. 5. vivats. 6. pourquoi, comment.
Exercice 15 :
1. Les appels des cicerones ou ciceroni retentissaient dans tout le musée.
2. Les pensums infligés aux élèves paresseux sont parfois nécessaires pour les aider à
progresser.
3. La tradition voudrait que les hommes se comportent toujours comme de parfaits gentlemen
avec leurs compagnes.
4. Des Te Deum sont chantés dans les églises.
5. Les si, les mais, les cependant deviennent gênants lorsqu’il s’agit d’agir.

