18. Le nombre des noms
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
1. Réécriture. Mettez au pluriel les noms ou GN en gras.
1. C’était l’explosion du nouvel an : chaos de boue et de neige, traversé de mille carrosses, étincelant
de joujou (...................................) et de bonbons, grouillant de cupidités et de désespoirs, délire
officiel d’une grande ville fait pour troubler le cerveau (...................................) du solitaire le plus
fort (...................................).

D’après Baudelaire, « Un Plaisant », Petits poèmes en prose, 1869.

2. Une capitale avait fait le pari de posséder la tour la plus haute (…………………………………………..)
de la planète. Défiant la loi de la gravité (…………………………………………..), elles s’élançaient
orgueilleusement vers le ciel (........................………………………………...........).

Stéphanie Hans, Carina Rozenfeld, Les Clefs de Babel, 2009.

3. Un ciel gris de cristal (...............……....................). Un bizarre dessin de ponts
(……………………………………………………………..), ceux-ci droits, ceux-là bombés, d’autres descendant ou
obliquant en angles sur les premiers, et cette figure (...............……....................) se renouvelant dans
les autres circuits éclairés du canal (...................................).

D’après Arthur Rimbaud, Les Illuminations, 1886.

JOUONS AVEC LA LANGUE
2. LES CHAMPIONS DU PLURIEL Par groupes de quatre, découpez ce jeu de cartes sur
le thème de la ville qui contient des noms de cinq types différents : noms en -x et en -eau ;
noms en -al, -au et -eu ; noms en -ou ; noms au pluriel irrégulier ; divers.
Vous pouvez fabriquer vos propres cartes supplémentaires.
À tour de rôle, chaque joueur tire une carte et la pose face découverte. Il doit immédiatement
improviser une phrase dans laquelle il utilisera ce mot au pluriel pour parler de la ville. S’il y
parvient, il remporte la carte.
Le gagnant est celui qui aura le plus de cartes quand toutes les cartes auront été tirées
une fois.
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un amoureux

un piédestal

un pou

une croix

un téléjournal

un cou

un choix

un bal

un fou

une noix

un sarrau

un doudou

un prix

un boyau

une nounou

un peureux

un tuyau

un aïeul

du houx

un landau

un ciel

un poireau

un bleu

un œil

un zigoteau
un gâteau

un lieu

(poisson)

un lieu

(endroit)

un monsieur
un matelas

un plateau

un jeu

du quartz

un poteau

un aveu

un rabais

un moineau

un neveu

un nez

un monceau

un essieu

un sas

un chapeau

un milieu

une souris

un chapiteau

un vœu

un bus

un cadeau

un bijou

du gaz

un arsenal

un caillou

un portail

un cristal

un chou

un vantail

de l’emmenthal

un hibou

un soupirail

un futal

un joujou

un attirail
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