
Jeu de l’oie 
Le singulier et le pluriel – Règle du jeu 

1 Lance le dé, et avance du nombre de cases indiqué. 

2 Indique le groupe nominal de nombre contraire et 
écris-le sur ton ardoise. 

Case orange Indique et écris le pluriel. 

Case rose Indique et écris le singulier. 

 
Tu peux rejouer. 

 
Tu es bloqué, tu ne pourras pas jouer 
le tour suivant. 

 

Attention, plus tu avances, plus cela se complique ! 

3 Si tu réussis, tu ne bouges pas, mais si tu perds, tu 
recules d’une case.  

4 Le premier qui atteint la case Arrivée a gagné. 
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Jeu de l’oie 

Le singulier et le pluriel - Feuille de l’arbitre 

Un enfant Des enfants 

 

Nos cahiers Notre cahier 

Les dents La dent Sa glace Ses glaces 

Une poubelle Des poubelles Vos réveils votre réveil 

Des fleurs Une fleur Ta robe Tes robes 

Un âne Des ânes Nos colliers Notre collier 

Des lumières Une lumière Mon doudou Mes doudous 

Un yaourt Des yaourts Des journaux Un journal 

Les outils L’outil Un ours Des ours 

Un caprice Des caprices Des drapeaux Un drapeau 

Des feuilles Une feuille Une souris Des souris 

Un garçon Des garçons Des photos Une photo 

Des oranges Une orange Un bijou Des bijoux 

Le pirate Les pirates Des tas Un tas 

Les bébés Le bébé Un hibou Des hiboux 

La forêt Les forêts Des bocaux Un bocal 

Nos outils Notre outil Un gaz Des gaz 

Ton frère Tes frères Des anneaux Un anneau 

Ces sacs Ce sac Un repas Des repas 

Ce robot Ces robots Des choix Un choix 

Ces arbres Cet arbre Un nez Des nez 

Ce dessin Ces dessins Des chevaux Un cheval 
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