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Les pluriels irréguliers
Transformer ces phrases au pluriel.
L'émotion dans la voix de mon fils me prouve qu'il est heureux.
→ Les émotions dans les voix de mes fils me prouvent qu'ils sont heureux.
Le prix du gaz a augmenté.
→ Les prix des gaz ont augmenté.
Madame ! Ce matin, je mange un œuf et un bœuf sans l'oeil et sans l'os.
→ Mesdames ! Ces matins, nous mangeons des œufs et des bœufs sans les yeux et les os.
Tu aimes ce tableau avec cet agneau bleu ?
→ Vous aimez ces tableaux avec ces agneaux bleus ?
Son jeu préféré est de pousser un pneu en bas de la colline avec un tuyau.
→ Leurs jeux préférés sont de pousser des pneus en bas des collines avec des tuyaux.
Ce festival international est un régal. Il a fait la Une du journal.
→ Ces festivals internationaux sont des régals. Ils ont fait les Unes des journaux.
Veux-tu aller au bal organisé pour le carnaval ? Je ne peux pas, je suis à l'hôpital, je suis tombé de
cheval.
→ Voulez-vous aller aux bals organisés pour les carnavals ? Nous ne pouvons pas, nous sommes
aux hôpitaux, nous sommes tombés des chevaux.
Le kangourou mange du chou et du bambou.
→ Les kangourous mangent des choux et des bambous.
Ce fou a fabriqué un bijou avec un clou et un caillou.
→ Ces fous ont fabriqué des bijoux avec des clous et des cailloux.
Son travail est fondamental pour le progrès scientifique.
→ Leurs travaux sont fondamentaux pour les progrès scientifiques.
Le détail de ce vitrail en corail est impressionnant. J'aime aussi cet éventail.
→ Les détails de ces vitraux en coraux sont impressionnants. Nous aimons aussi ces éventails.
Ce bel animal est un félin.
→ Ces beaux animaux sont des félins.
Vous avez un nouvel appartement.
→ Vous avez de nouveaux appartements.
Il a un vieil ordinateur pour toi.
→ Ils ont de vieux ordinateurs pour vous.
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