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Pour vous aider à effectuer cette nécessaire remise 
à niveau en fonction de votre profil, de vos connais-
sances mais aussi de vos lacunes, nous vous propo-
sons un planning possible d’organisation de vos 
apprentissages et révisions, des conseils, pièges à 
éviter et difficultés pour la plupart issus de l’analyse 
d’un échantillon de rapports de jurys provenant des 
quatre groupements académiques.

Nous vous conseillons de suivre la méthodologie 
consistant, lors de la semaine considérée, à :
– réactiver les notions de base proposées dans le 
planning ;
– consulter les difficultés sur lesquelles porter 
votre attention ;
– réaliser ensuite les exercices d’entrainement et 
de consolidation proposés en deuxième partie de 
chapitre en lien direct avec les notions étudiées ;
– enfin, au titre des révisions intermédiaires, 
répondre au QCM de validation.

Les auteurs et moi-même espérons que cet 
ouvrage et ces conseils vous aideront dans votre 
processus de remise à niveau en grammaire en 
vue de la préparation au CRPE.
Par ailleurs, la mise en œuvre éditoriale de cet 
ouvrage n’aurait pas été possible sans l’aide pré-
cieuse de Kévin Lacroix et Nicolas Waszak que je 
tiens ici personnellement à remercier.

Marc Loison, 
Maitre de conférences honoraire de 

l’université d’Artois 
Directeur de l’ouvrage

Bien se préparer au CRPE

Dans le rapport de jury de l’académie de Rennes, 
on peut lire à propos de la session du CRPE 2017 : 
« Une remise à niveau en grammaire est indispen-
sable. La grammaire scolaire est spécifique et ne 
peut se confondre avec la linguistique. Les notions 
grammaticales utilisées à l’école et enseignées au 
collège et au lycée évoluent, se précisent, d’autant 
qu’il s’agit de mettre ces connaissances au service 
de l’aptitude à lire et à écrire. Il est donc essentiel 
pour un candidat de prendre la mesure des 
connaissances indispensables aujourd’hui à un 
professeur des écoles. » À ce propos, j’invite les 
candidats à lire attentivement, en plus des pro-
grammes officiels de 2015 consolidés en 2018, la 
circulaire de rentrée parue dans le Bulletin officiel 
n° 22 du 29 mai 2019 ainsi que le récent référentiel 
de formation paru dans le Journal officiel du 7 juil-
let 2019. Tous insistent sur la nécessité d’une maî-
trise des savoirs fondamentaux.
Pour répondre à cette préconisation, cet ouvrage 
se veut être un outil efficace de réactivation ou 
d’apprentissage des notions essentielles ensei-
gnées au collège et exigées dans la deuxième par-
tie de l’épreuve écrite de français du CRPE.
À travers des fiches, cet ouvrage synthétique per-
met d’aborder de manière progressive les notions 
de base de la grammaire de phrase et de texte, 
de l’orthographe, du lexique et du système phono-
logique. Chaque notion abordée fait l’objet d’exer-
cices d’application corrigés. À la fin de chaque 
chapitre, un QCM de validation permet d’évaluer 
les connaissances que le candidat au CRPE doit en 
principe maîtriser.
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Périodes Sem. Notions à aborder Nos outils

Septembre 36 Les classes de mots : noms, verbes, 
déterminants, adjectifs.

L’essentiel du cours, p. 14, 18, 
22, 26
Entrainement p. 16, 20, 24, 28

37 Les classes de mots : conjonctions, 
adverbes et interjections, pronoms 
personnels, prépositions.

L’essentiel du cours, p. 30, 34, 
38, 42, 46
Entrainement p. 32, 36, 40, 
44, 48

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 50

38 Le groupe nominal et ses expansions. L’essentiel du cours, p. 54
Entrainement p. 56

39 Les groupes verbal, infinitif et adverbial. L’essentiel du cours, p. 58
Entrainement p. 60

Octobre 40 Le groupe adjectival et ses expansions. 
Le groupe prépositionnel.

L’essentiel du cours, p. 62, 66
Entrainement p. 64, 68

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 70

41 La phrase et ses caractéristiques. L’essentiel du cours, p. 74
Entrainement p. 76

42 Types et formes de la phrase. L’essentiel du cours, p. 78
Entrainement p. 80

43 Phrase simple et phrase complexe. L’essentiel du cours, p. 82
Entrainement p. 84

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 86

Octobre-
Novembre

44 Le sujet. L’essentiel du cours, p. 90
Entrainement p. 92

45 Le prédicat et les compléments  
du verbe.

L’essentiel du cours, p. 94, 98
Entrainement p. 96, 100

46 Le complément de phrase. L’essentiel du cours, p. 102
Entrainement p. 104

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 106

47 Les propositions subordonnées 
relatives.

L’essentiel du cours, p. 110
Entrainement p. 112

Novembre-
Décembre

48 Les propositions subordonnées 
conjonctives.

L’essentiel du cours, p. 114
Entrainement p. 116

49 Les propositions subordonnées 
interrogatives.

L’essentiel du cours, p. 118
Entrainement p. 120

50 Les propositions subordonnées 
infinitives et participiales.

L’essentiel du cours, p. 122
Entrainement p. 124

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 126

Planning de remise à niveau
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51 Les modes et temps verbaux : 
conjugaison.

L’essentiel du cours, p. 130
Entrainement p. 132

Janvier 1 Les valeurs du présent de l’indicatif. L’essentiel du cours, p. 134
Entrainement p. 136

2 Les autres temps de l’indicatif. L’essentiel du cours, p. 138
Entrainement p. 140

3 Le subjonctif et l’impératif. L’infinitif  
et le participe.

L’essentiel du cours, p. 142, 
146
Entrainement p. 144, 148

4 Le conditionnel : valeurs temporelles  
et modales.

L’essentiel du cours, p. 150
Entrainement p. 152

Janvier-
Février

5 Les verbes pronominaux  
(voix pronominale).

L’essentiel du cours, p. 154
Entrainement p. 156

6 Voix active, voix passive. L’essentiel du cours, p. 158
Entrainement p. 160

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 162

7 La situation d’énonciation : énoncés 
ancrés, énoncés coupés.

L’essentiel du cours, p. 166
Entrainement p. 168

8 Système du présent, système du passé. 
Les discours rapportés.

L’essentiel du cours, p. 170, 
173
Entrainement p. 172, 175

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 177

Février-
Mars

9 La ponctuation. La chaine anaphorique 
(anaphores nominales  
et pronominales).

L’essentiel du cours, p. 180, 
184
Entrainement p. 182, 186

10 La progression thématique.  
Les connecteurs.

L’essentiel du cours, p. 188, 
192
Entrainement p. 190, 194

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 196

11 La transcription phonétique.  
Le système orthographique.

L’essentiel du cours, p. 200, 
203
Entrainement p. 201, 204

12 Les accords. L’essentiel du cours, p. 206
Entrainement p. 207

Révisions. QCM de validation. Entrainement p. 209

Mars 13 Révisions générales à partir des 
tableaux : classes grammaticales, 
fonctions grammaticales, règles de  
la nouvelle orthographe, conjugaison, 
pronoms, phonèmes.

L’essentiel du cours, p. 212-
222
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Nous vous proposons ici les principales difficultés, 
pièges à éviter et conseils provenant de notre ana-
lyse des rapports de jurys de la session du CRPE 
2017.

»» Partie 1. Les classes de mots

Difficultés/pièges à éviter :
– Identification de certaines classes ou natures.
– Identification de certaines formes à l’intérieur 
d’une classe ou nature (par exemple, la reconnais-
sance des pronoms personnels hors pronoms 
personnels sujets : je, tu, il/y, en).
– Distinction de formes homographes : par 
exemple, entre les déterminants et les prépositions 
(par exemple de ou des), entre « que » pronom 
relatif ou conjonction de subordination, entre les 
pronoms personnels et les déterminants (par 
exemple le, la).
– Délimitation des groupes de mots par les opéra-
tions de substitution (notamment la pronominali-
sation pour les groupes nominaux), de 
déplacement et d’effacement.
– Discrimination des niveaux d’imbrication des 
groupes à l’intérieur d’autres groupes.
Conseils :
– Faire appel à trois grandes opérations : identifier, 
classer, analyser.
– Ne pas oublier que la classe est un ensemble de 
mots ou de groupes de mots partageant les 
mêmes propriétés morphologiques et syntaxiques. 
L’un peut aller à la place de l’autre dans la phrase.

»» Partie 2. Les groupes de mots
Difficulté/piège à éviter :
– Discrimination des niveaux d’imbrication des 
groupes à l’intérieur d’autres groupes.
Conseil :
– Passer au crible chaque nom et chaque adjectif 
pour déterminer leurs éventuelles expansions.

»» Partie 3. La phrase
Difficultés/pièges à éviter :
– Identification du cadre d’analyse donné par la 
consigne et induit par le corpus proposé à l’étude 
afin de dégager les ressemblances et les opposi-
tions, notamment notionnelles, pour opérer le 
classement attendu : par exemple phrase verbale/
non verbale ; phrase déclarative/interrogative, 
injonctive, exclamative ; phrase simple/complexe.
Conseils :
– Dans le cas d’une seule phrase, repérer le trait 
saillant pour lui rapporter la notion ou les notions 
afférentes.
– Dans le cas d’une phrase complexe, procéder à 
une analyse logique (analyse des propositions).
– Si la phrase comporte un verbe, penser à en étu-
dier le mode et le temps.

»» Partie 4. Les grandes fonctions 
dans la phrase
Difficultés/pièges à éviter :
– Identification de certaines fonctions.
– Identification de certaines formes complexes, 
comme l’attribut du complément d’objet direct.
– Discrimination de fonctions d’apparente proxi-
mité, par exemple les compléments essentiels à 
valeur circonstancielle et les compléments circons-
tanciels.
– Reconnaissance des fonctions d’un verbe à l’infi-
nitif.
– Identification des différentes classes grammati-
cales pouvant exercer la même fonction, telle que 
celle d’attribut du sujet par exemple.
Conseil :
S’exercer à identifier les classes et les fonctions. À 
ce propos, le jury de l’académie de Bordeaux invite 
les candidats à faire des exercices autocorrectifs et, 
pour ce faire, à consulter le site québécois 
CCDMD : ccdmd.qc.ca/fr/

Difficultés, pièges à éviter et conseils issus 
des rapports de jurys CRPE
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– Confusion entre les énoncés ancrés ou coupés 
de la situation d’énonciation.
– Confusion entre les pronoms anaphoriques et les 
déictiques.
– Traitement classique des pronoms, analysés seu-
lement en grammaire traditionnelle (natures et 
fonctions).
– Difficultés à percevoir les changements impli-
qués par le passage d’un discours à un autre, en 
particulier du discours direct au discours indirect.
– Confusion entre les discours indirect libre et nar-
rativisé.
– Méconnaissance d’un discours plus difficile à 
déceler dans les textes, comme le discours narrati-
visé.
– Mauvais classement ou oubli d’occurrences.
Conseils :
– Comprendre ce que recouvre la situation d’énon-
ciation. Pour ce faire, étudier l’intégralité de la par-
tie 7.
– Éviter de se cantonner à une simple analyse en 
natures et fonctions.

»» Partie 8. Les éléments  
qui organisent le texte
Difficultés/pièges à éviter :
– Absence de connaissances sur la notion d’orga-
nisateurs textuels.
– Confusion entre les différentes progressions thé-
matiques.
– Absence d’identification des connecteurs.
– Confusion entre les indicateurs de lieux et les 
connecteurs.
– Mauvaise compréhension du rôle des signes de 
ponctuation dans un texte.
Conseils :
– Pour identifier les éléments qui structurent un 
texte, étudier la totalité du chapitre 8.
– Revoir le rôle des signes de ponctuation. Pour ce 
faire, consulter le site CCDMD (ccdmd.qc.ca/fr/) 
qui propose des exercices fort pertinents sur la 
virgule, l’ordre des mots et l’inversion ; sur la vir-
gule et l’addition ; sur la virgule, l’énumération et 

»» Partie 5. Les propositions 
subordonnées
Difficultés/pièges à éviter :
– Perception de la structure de la phrase complexe 
et de son découpage en propositions.
– Identification de certaines formes plus rares ou 
complexes, comme les propositions infinitives ou 
participiales.
– Confusions entre certains éléments, par exemple 
le mot « que », pronom relatif ou conjonction de 
subordination.
– Identification des fonctions d’une proposition, 
comme celles de la proposition subordonnée 
conjonctive complétive ou des propositions subor-
données conjonctives circonstancielles.
– Distinction des propositions circonstancielles de 
cause, de conséquence ou de but.
Conseils :
– Comprendre ce que recouvre la phrase com-
plexe. Pour ce faire, étudier l’intégralité du chapitre 
5. Le cas échéant, revoir le chapitre consacré à la 
phrase et ses constituants.
– Là aussi, consulter le site CCDMD (ccdmd.qc.ca/fr/) 
qui propose de nombreux exercices autocorrectifs.

»» Partie 6. Le verbe : conjugaison 
et emploi des temps
Difficulté/piège à éviter :
– Identification du mode et des temps des formes 
verbales de celles relatives à l’analyse de leur emploi.
Conseil :
– En complément de la mise à niveau opérée avec 
ce manuel, s’entraîner si nécessaire à l’aide d’un 
Bescherelle en analysant, d’une part, des formes 
piochées au hasard, et d’autre part en utilisant 
l’index pour conjuguer un verbe au hasard à des 
modes, temps et formes variés.

»» Partie 7. L’énonciation
Difficultés/pièges à éviter :
– Absence de connaissances sur la situation 
d’énonciation, sur la manière de rapporter des 
paroles.
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à juste titre que : « L’épreuve ne porte que sur des 
connaissances de base et tout s’apprend. C’est 
donc bien la partie la plus facilement accessible de 
l’épreuve de français. […] Même si on pense avoir 
les connaissances fondamentales nécessaires, il est 
important de vérifier qu’elles sont bien mémori-
sées. (Les) cahiers d’exercices (de la 6e à la 3e) 
accompagnés de leurs corrigés devraient être utiles 
aux candidats qui n’ont pas eu l’occasion de faire 
de la grammaire depuis le collège. Les leçons de 
grammaire présentes dans les manuels de collège 
sont à relire. On insistera également sur l’impor-
tance qu’il y a à revoir les tableaux de conjugaison. 
Chaque année, des erreurs sont commises qui 
sont inacceptables chez de futurs professeurs. On 
rappellera qu’il existe une terminologie grammati-
cale officielle dans l’Éducation nationale éditée 
sous forme d’un livret datant de 1997. Elle peut 
s’avérer particulièrement intéressante. Elle permet 
de vérifier que toutes les notions sont connues et 
maîtrisées. On y trouve également des définitions 
succinctes, ce qui permet à ce livret de servir de 
document de révision. »

la coordination ; sur l’emploi du point-virgule, des 
deux-points et du point ; sur l’utilisation des guille-
mets, parenthèses et tirets.

»» Partie 9. Système phonologique 
et orthographe
Difficultés/pièges à éviter :
– Maîtrise de la chaîne d’accords.
– Discrimination de l’homonymie (lexicale, de dis-
cours, grammaticale).
Conseils :
– En vous aidant d’un classement de graphèmes et 
des différents chapitres de grammaire de cet 
ouvrage, analyser la récurrence des erreurs les plus 
fréquentes que vous commettez et leur raison.
– Pour suivre la chaîne d’accords, discriminer les 
mots requis par le contexte et distribuer les unités 
dans les classes correspondantes ; utiliser la subs-
titution, opération linguistique fondamentale.

»» Conseils fondamentaux pour 
la préparation de l’épreuve écrite
Ces ultimes conseils, nous les empruntons au rap-
port de jury de l’académie de Rennes qui rappelle 
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 Classe grammaticale et fonction

Je révise

La grammaire scolaire demande de façon classique d’identifier la classe gram-
maticale (la nature) et la fonction d’un mot ou d’un groupe de mots dans la 
phrase.

1.  Classe grammaticale

� La classe grammaticale, ou nature, regroupe des mots ou des groupes de 
mots qui partagent les mêmes propriétés liées à leur forme : variables ou non 
en genre (masculin ou féminin), en nombre (singulier ou pluriel), en temps, 
mode ou personne, par exemple.
� Deux mots ou groupes de mots d’une classe identique peuvent aller l’un à 
la place de l’autre dans la phrase.

Ex. : On peut remplacer un dans « Un chat miaule » par ce, le, mon… Ces 
termes appartiennent à la même classe grammaticale : les déterminants.

� Il existe neuf grandes classes grammaticales pour les mots, mais il en existe 
d’autres pour les groupes de mots (groupes ou propositions) (➔ tableau 
p. 212). 

Ex. : Ainsi, dans « Un chat miaule », un chat est un groupe nominal.
Toutes les classes grammaticales seront étudiées dans l’ouvrage.

2.  Fonction

� La fonction d’un mot ou d’un groupe de mots désigne le rôle grammatical 
qu’il joue dans la phrase par rapport à d’autres mots.
� À la différence des classes grammaticales des mots figurant dans le diction-
naire, il faut, pour trouver les fonctions, que le mot soit employé en contexte : 
un même mot ou groupe de mots change de fonction selon la place qu’il 
occupe dans la phrase et les relations qu’il entretient avec les autres mots, en 
particulier le verbe, mais aussi le nom et l’adjectif.

Ex. : Martin = classe grammaticale (nom, fonctions variées) :
– Martin court dans l’herbe haute : sujet du verbe courir ;
– Le dernier arrivé est Martin : attribut du sujet le dernier arrivé ;
– Regarde Martin : COD du verbe regarder ;
– Elle donne un gâteau à Martin : COI du verbe donner.

9782311208016_001-224_INT_CRPE.indd   11 12/07/2019   15:55
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On peut souvent trouver plusieurs fonctions dans une même phrase :
Ex. : La randonneuse insensible à la fatigue franchit le col à la tombée de la 
nuit

– les fonctions par rapport au verbe : le col = COD du verbe franchir ;
– les fonctions par rapport au nom : insensible à la fatigue = épithète du nom 
randonneuse ;
– les fonctions par rapport à l’adjectif : à la fatigue = complément de l’adjectif 
insensible ;
– les fonctions par rapport à la phrase : la randonneuse insensible à la fatigue = 
sujet ; prédicat = franchit le col ; complément de phrase = à la tombée de la nuit.

RemaRque
Le dictionnaire indique la classe du mot, mais un même terme peut en avoir plusieurs. On 
les repère non seulement grâce à des caractéristiques formelles, mais aussi à la fonction 
qu’occupe le mot par rapport à d’autres mots dans la phrase.
Ex. : Il est très fort / Il parle fort.
➔ Même mot mais classe différente : le premier « fort » peut être remplacé par grand, 
petit…, c’est un adjectif qualificatif ; le second par vite, lentement, c’est un adverbe. Il faut 
donc toujours envisager un mot dans son contexte syntaxique, son fonctionnement.
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 Le nomFICHE 1

Je révise

1.  Le nom (ou substantif)
C’est la classe grammaticale regroupant les termes servant à désigner une 
entité, une personne, un objet, une notion, une qualité… Pour définir plus 
précisément un nom, plusieurs critères morphosyntaxiques (liés à la forme 
et à son rôle dans la phrase) sont à retenir :

� Il possède son propre genre : masculin ou féminin, généralement arbitraire. 
Le Soleil est masculin mais la Lune est féminin ! Certains noms varient en 
genre car ils sont liés à une différenciation sexuelle, comme les noms de 
métiers. Dans ce cas-là, la marque du féminin -e est fréquente, mais d’autres 
suffixes (éléments placés à la fin d’un mot) existent : -er/ère, -eur/euse…

Ex. : Un boulanger, une boulangère. Un voleur, une voleuse.

� Il possède son propre nombre : singulier ou pluriel. La marque -s est la plus 
fréquente ; -x ou l’alternance -al/-aux, -ail/aux sont des exceptions.

Ex. : Singulier : Roi  Pneu  canal  vitrail
 Pluriel :  Rois  pneus  canaux vitraux

� Il peut être le noyau d’un groupe nominal (➔ fiche 10).
Ex. : Le chien du voisin.

� Il impose son genre et son nombre au déterminant qui le précède, à l’adjec-
tif qui le qualifie, au participe passé selon certains accords (➔ fiches 4 et 29).

Ex. : La petite fille de Paul est bien arrivée.

� Il peut être remplacé par un pronom.
Ex. : Pauline est là. Elle est là.

� Il a de nombreuses fonctions : sujet, complément d’un verbe.
Ex. : Tristan aime Iseult.

2.  Les catégories du nom
»» Noms propre/commun

Un nom propre, repérable par la majuscule, désigne des référents uniques 
(personnes, objets, lieux…) ou des habitants de lieux (un pays ou une ville 
précis…).

Ex. : Marc, le Brésil.
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Un nom commun désigne une classe de référents, c’est-à-dire un ensemble de 
personnes, objets, notions… Il est précédé d’un déterminant (➔ fiche 3) dans 
une phrase, pour savoir de quel référent issu de cette classe il est question.

Ex. : Le chien

»» Noms comptable/non comptable (ou dénombrable/indénombrable)
Un nom comptable est un terme devant lequel on peut mettre un détermi-
nant numéral, c’est-à-dire un nombre.

Ex. : Un avion, dix avions…
Un terme non comptable désigne un ensemble qu'on ne peut pas dénombrer 
mais dont on prend une partie : un type d'aliment (du pain…), un matériau 
(du bois…), une notion abstraite (du courage…). Un article partitif 
(➔ fiche 3) est placé devant ces noms, invariables.

Ex. : Je veux de l’eau.

RemaRque
Les termes non comptables sont parfois employés comme un nom comptable.
Ex. : Je voudrais trois pains.

»» Noms concret/abstrait
Un nom concret désigne un référent qui est accessible par au moins l'un des 
cinq sens : on peut le voir, l'entendre, le toucher…
Les référents accessibles seulement par la réflexion ou l’imagination sont dits 
abstraits.

Ex. : Une maison ou une musique = concrets. La justice = abstrait.

»» Noms animé/non animé
Un nom animé désigne un référent humain ou animal.

Ex. : Un lapin, un chasseur.
Un nom non animé désigne tout autre référent, même une plante (le français 
ne suit pas les critères de la biologie sur les êtres vivants).

Ex. : Un camion, une orchidée…
Les parties du corps sont considérées comme des noms non animés.

Ex. : Un bras, un œil…
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J’applique

Q Retrouvez, dans chacune des phrases suivantes, les noms. Attention à ne pas les confondre 
avec des termes d’autres catégories.
a. Ce chapelier est un artiste : il se pique de créer des chapeaux à la forme extravagante.
b. Avec du feutre, une pique et des ciseaux, il forme des bibis, des calots et des hauts-de-
forme originaux.
c. On dit souvent de lui qu’il travaille du chapeau, et on le compare au chapelier fou de Lewis 
Carroll ! Lui, il rétorque qu’un fou n’est qu’un artiste incompris !

W Mettez les noms des phrases suivantes au pluriel, en n’omettant pas de faire les autres 
modifications nécessaires.
a. Un grand échalas s’est déguisé en cheval pour le carnaval.
b. L’éventail, l’émail, le bijou et le corail du marquis ont été dérobés par un hibou et rempla-
cés par un caillou.
c. Le bleu sur ton œil a été causé par un pneu volé dans l’arsenal.
d. Cet écrivain est un gentleman mais il a un scénario un peu creux à proposer.

E Dans les phrases suivantes, repérez les noms non comptables, s’il y en a.
a. Marc a acheté de la farine afin de suivre les instructions de la recette.
b. Valentin a parlé de la surprise à son amie.
c. Il faut du pain de la veille pour faire de la chapelure.
d. Je veux des rillettes et de la tarte aux fraises, et non un gâteau aux trois chocolats.

R Dans les phrases suivantes, classez les noms que vous aurez repérés en animé/non 
animé, abstrait/concret.
a. La justice a été rendue par une main assurée : le juge a sauvé le château menacé.
b. Le bucheron a trouvé un perroquet dans la forêt. Ce n’est pas d’une grande rareté.
c. La chanson de ce groupe a beaucoup de succès : elle passe à la radio régulièrement.
d. C’est avec une grande joie que nous accueillons la plus grande star du moment !
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Corrigé

Q a. chapelier, artiste, chapeaux, forme.
b. feutre, pique, ciseaux, bibis, calots, hauts-de-forme.
c. chapeau, chapelier, Lewis Carroll, (un) fou, artiste.

W a. De grands échalas se sont déguisés en chevaux pour les carnavals.
b. Les éventails, les émaux, les bijoux et les coraux des marquis ont été dérobés par des 
hiboux et remplacés des cailloux.
c. Les bleus sur tes yeux ont été causés par des pneus volés dans les arsenaux.
d. Ces écrivains sont des gentlemans/gentlemen mais ils ont des scénarios/scénarii un 
peu creux à proposer.

RemaRque suR le pluRiel des noms 
– en -al : pluriel en -aux sauf quelques exceptions : carnaval, bal, festival… en -als ;
– s’achevant par -s, -z ou -x au singulier : pas de modification au pluriel ;
– en -ail : pluriel en -ails sauf quelques exceptions : bail, corail, émail, soupirail, travail, 
vitrail… en -aux ;
– en -ou : -s au pluriel sauf chou, bijou, caillou, joujou, pou, hibou, genou, en -oux.
– en -eu : -x au pluriel, sauf bleu, pneu et lieu (le poisson) qui prennent un -s.
– les noms empruntés (gentleman, par exemple, à l’anglais), prenaient souvent le pluriel de 
la langue d’origine (gentlemen) ; toutefois, la nouvelle orthographe recommande un pluriel 
calqué sur le modèle français (avec ajout d’un -s, gentlemans).

E a. farine est un indénombrable.
b. Il n’y en a pas. De devant la surprise est une préposition, et non une partie d’un article 
partitif.
c. pain et chapelure sont des indénombrables.
d. rillettes et tarte sont des indénombrables. Rillettes est un des seuls noms indénombrables 
pluriels. Gâteau ici n’est pas indénombrable, car il est précédé d’un article indéfini et non d’un 
partitif.

R Noms abstraits : justice, rareté, succès, joie, moment.
Noms concrets : main, juge, château, bucheron, perroquet, forêt, chanson, groupe, radio, star.
Noms animés : juge, bucheron, perroquet, groupe, star.
Noms non animés : justice, main, château, forêt, rareté, chanson, succès, radio, joie, moment.
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