
Trouve la bonne orthographe du pluriel de ces mots en -ou. 8

Les         ont-ils les                  

en

pour sauter ainsi,

    comme des petits         ?

kangouroux 1

kangourous 4
1

genous 3

genoux 1
2

caoutchouc 3

caoutchous 2
3

foux 4

fous 2
4

Cette nuit, des

ont cassé mes

et m’ont pris mes plus beaux      

et tous les          de ma tirelire !

sou 8

sous 6
5

verroux 7

verrous 5
6

voyoux 5

voyous 8
7

bijous 6

bijoux 7
8

Savez-         planter les

       à la mode de chez         ?

On les plante         

simplement dans des         …

nou 8

nous 10
9

troux 13

trous 12
10

chous 11

choux 9
11

vou 9

vous 11
12

tous 12

tout 13
13

Depuis        , au sommet

des arbres, les           

regardent les         chasser.

toujour 16

toujours 15
14

caillous 17

cailloux 18
15

loup 13

loups 14
16

    Certains enfants ramassent des

              pour en faire des        .

hibous 13

hiboux 16
17

joujous 18

joujoux 17
18
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8

Les kangourous ont-ils les genoux

en caoutchouc

pour sauter ainsi, 

comme des petits fous ?

Cette nuit, des voyous

ont cassé mes verrous

et m’ont pris mes plus beaux bijoux

et tous les sous de ma tirelire !

Savez-vous planter les choux

à la mode de chez nous ?

On les plante tout 

simplement dans des trous…

Depuis toujours,

au sommet des arbres, les hiboux

regardent les loups chasser.

Certains enfants ramassent des

cailloux pour en faire des joujoux.
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Associe l’adjectif au nom qui correspond. 9

un étage élevée

une montagne élevées

des petites filles bien  élevés

des prix élevé

la pomme vert

les raisins verte

les feuilles vertes

l’arbre verts

une poignée de main amicaux

des remerciements amical

un salut amicales

des rencontres amicale

des voix douces

une musique doux

un coton douce

une araignée monstrueux

des sorcières monstrueuses

des ogres monstrueuse
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une montagne élevée

des petites filles bien élevées

des prix élevés

un étage élevé

l’arbre vert

la pomme verte

les feuilles vertes

les raisins verts

des remerciements amicaux

un salut amical

des rencontres amicales

une poignée de main amicale

des voix douces

un coton doux

une musique douce

des ogres monstrueux

des sorcières monstrueuses

une araignée monstrueuse
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