
LLEE  PPLLUURRIIEELL  DDEESS  NNOOMMSS  ((11))  
  

Pour marquer le pluriel d’un nom, on lui ajoute généralement :  
un s ou un x. 

 
Les mots qui se terminent par s, x ou z au singulier ne 
changent pas au pluriel. 
 

Exemples : un avis => des avis ; un nez => des nez ; une noix => des noix 
 

 Les noms terminés par –eau, -au ou –eu prennent un x au 
pluriel sauf trois exceptions : 

 des landaus 

 des pneus 

 des bleus 
 

 Les noms terminés par –ou prennent un s au pluriel sauf sept 
exceptions : genoux, cailloux, bijoux, choux, poux, hiboux, joujoux. 

 
 

 

LLEE  PPLLUURRIIEELL  DDEESS  NNOOMMSS  ((22))  
  

 Les noms terminés en –al ont un pluriel en –aux. 
 

Exemples : un cheval => des chevaux ; un végétal => des végétaux 
 
Cependant, quelques mots font exceptions à cette règle : 
 

un bal => des bals un chacal => des chacals 

un carnaval => des carnavals un étal => des étals 

un récital => des récitals un narval => des narvals 

un festival => des festivals un régal => des régals 

etc.  

 
 
 
 Les noms terminés en –ail ont un pluriel en –ails 
 

Exemples : un rail => des rails ; un éventail => des éventails 
 
Cependant, quelques mots font exceptions à cette règle : 
 

un corail => des coraux un travail => des travaux 

un vitrail => des vitraux etc. 

 
 

 
 Certains mots se transforment complètement au pluriel : 
 

 un œil => des yeux 

 un ciel => des cieux 

 un monsieur => des messieurs 

 etc. 

 
 



Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Date : _______________ 
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Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Date : _______________ 

 

 
 

 
 

Ecris les noms entre parenthèses au pluriel : 

 

 
Utilise trois noms trouvés dans ce dessin pour écrire une 
ou deux phrases au pluriel. Attention aux accords ! 
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