
LE PLURIEL 

DES NOMS

Le pluriel des noms1



Formation (règle générale)

Le pluriel des noms2

une pomme des pommes

un solo des solos



Formation (particularités) I

Le pluriel des noms3

-s, -x, -z -s, -x, -z 
un fils - des fils, 

une voix - des voix

un nez - des nez

-ou -ous (d’après la règle générale)

un trou-des trous

-au,-eau,-eu,-œu -aux,-eaux,-eux,-œux
un cheveu-des cheveux

un tableau-des tableaux

un vœu - des vœux

un tuyau - des tuyaux

Exceptions!

un pneu - des pneus

un bleu - des bleus

un sarrau (a smock) - des sarraus

un landau (a pram) - des landaus

Exceptions!

un bijou - des bijoux

un caillou - des cailloux

un chou - des choux

un genou - des genoux

un hibou - des hiboux

un joujou - des joujoux 

un pou - des poux



Formation (particularités) II

Le pluriel des noms4

-al -aux

un journal - des journaux

un canal - des canaux

-ail - ails (d’après la règle générale)

un détail - des détails

un éventail - des éventails

Exceptions!

un aval - des avals

un bal - des bals

un carnaval - des carnavals

un chacal - des chacals

un festival - des festivals

un récital - des récitals

un régal - des régals

Exceptions!

un bail - des baux

un corail - des coraux

un émail - des émaux

un soupirail - des soupiraux
(ventilator, basement window)

un travail - des travaux

un vitrail - des vitraux



Pluriel irrégulier

un monsieur des messieurs

une madame des mesdames

une mademoiselle   des mesdemoiselles

un bonhomme des bonshommes

un jeune homme des jeunes gens

Formation (particularités) III

Le pluriel des noms5

Noms de famille

Les Tremblay

Les Dupont

Toujours au pluriel

les alentours 

les archives

les dépens 

les échecs

les frais

les fiançailles

les funérailles

les mathématiques, etc.

Deux pluriels selon le sens

aïeuls (grands-parents) vs. aïeux (ancêtres) 

ciels (ciel visible) vs. cieux (sens religieux)

œils (sens figuré) vs. yeux (organes de la vue) 


