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Le pluriel des noms 
 
 La plupart des noms prennent un "s" au pluriel. 

une maison  �   des maisons 
Il existe cependant de nombreuses exceptions qu’il faut connaître 

 

Le nom au pluriel est toujours précédé d'un déterminant qui la plupart du 
temps porte aussi la marque du pluriel: tout le groupe nominal est au pluriel… 
 

une fleur jaune  des fleurs jaunes 
 

Déterminants où l'on voit le pluriel: 

Exemples : les, des, mes, tes, ses, 
ces, vos, nos, quelques, plusieurs, 
certains, certaines, leurs, aux, tous, 
toutes, quels, quelles… 

Mais attention certains déterminants 
ne portent pas la marque du pluriel… 
Ex: quatre, vingt, cent … 
 

 
 

Le savais-tu ? 
 

Savais-tu que certains noms s’emploient toujours au pluriel et n’ont 
pas de singulier… 
 

Des agrès, annales, archives, arrhes, auspices, dépens, doléances, 
environs, fastes, frais, moeurs, obsèques, prémices, ténèbres, 
vêpres... 
Des accordailles, broussailles, entrailles, épousailles, fiançailles, 
funérailles, relevailles, représailles, retrouvailles, semailles... 
 

Savais-tu que certains noms changent de genre au pluriel : 
 
un amour éternel �  des amours éternelles 
un orgue puissant � de grandes orgues puissantes. 
 
Savais-tu que certains noms ne se distinguent pas entre le singulier et le pluriel 
 
Une souris � des souris Le bois �  les bois                   Le prix � les prix                    
Le gaz�les gaz 

���� 
-z, -s ou -z 

Un nom qui se termine pas –s, -x ou –z ne 
change pas d’écriture au pluriel. 

 



 
 
Les mots se terminant par  
Règle générale 
 

exceptions 
 

���� 
ou 

On ajoute un s à la fin 
du nom singulier  
un fou � des fous. 

Des bijoux, des cailloux, 
des choux, nos genoux, ces 
hiboux, vos joujoux, les 
poux 

    

���� 
al 

On modifie la terminaison 
du nom singulier en –al par –
aux  
un hôpital � des hôpitaux 
un cheval �des chevaux. 

Des avals, des bals, 
des carnavals, des 
cérémonials, des festivals, 
des pals, des régals, des 
récitals, des chorals… 

   

���� 
eu 

On ajoute un x aux noms qui 
se terminent par –eu. 
Un jeu � Des jeux 

Un bleu  � Des bleus 
Un pneu  � Des pneus 

   

���� 
au 

On ajoute un x aux noms qui 
se terminent par –au. 
Un tuyau � Des tuyaux 

Un landau � Des landaus 
Un sarrau � Des sarraus 

   

���� 
eau 

On ajoute un x aux noms  
qui se terminent par –eau. 
 
Un agneau � Des agneaux 

Pas d’exception 

   

���� 
ail 

On ajoute un s à la fin 
du nom singulier :  
Un éventail �Des éventails. 

Un bail � Des baux 
Un corail � Des coraux 
Un émail � Des émaux 
Un soupirail � Des 

soupiraux 
Un travail � Des travaux 
Un ventail � Des ventaux 
Un vantail � Des vantaux 

 


