
Le singulier et le pluriel 

Le plus souvent, la marque du pluriel est un -s  à la fin des noms et des adjectifs 

une pomme → des pommes 

une pomme rouge → des pommes rouges 
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Pour s’entraîner 

- Comment forme-t-on le pluriel d'un nom ou d'un adjectif en général ? 
- Quel est le pluriel des noms suivants (épelle la fin du mot)  : un tapis – un hibou – un clou – un château – un cheveu – un journal – 
un travail – un pneu – un carnaval – etc... 
- cite toutes les exceptions des noms en OU, des noms en AIL, des noms en EU, des noms en AL 
Sur internet : 
http://www.pepit.be/exercices/primaire4/francais/adjectifspluriel/page.html 

http://soutien67.free.fr/francais/activites/noms/noms.htm#3 
http://education.francetv.fr/matiere/orthographe/ce2/jeu/pluriel-des-noms-en-ail 
http://education.francetv.fr/matiere/orthographe/ce1/jeu/le-pluriel-des-noms-en-al 
http://education.francetv.fr/matiere/orthographe/ce2/jeu/pluriel-des-noms-en-ou 
http://education.francetv.fr/matiere/orthographe/ce2/jeu/pluriel-des-noms-en-au-eau-et-eu 

Les noms déjà terminés par s, z ou x 

ne prennent pas de marque de pluriel : 

une souris →  des souris 

Les noms en -ou prennent un s au pluriel  : 

un clou →  des clous 
Exceptions  : des hiboux, des joujoux, des poux, des bijoux, 

des cailloux, des choux, 
des genoux. Les noms qui se terminent par -au, -

eau, -eu prennent un x au pluriel  : 

un rideau →  des rideaux  

un lieu →  des lieux 
Exceptions  : des landaus, des bleus, des pneus,  

Les noms en -al se terminent par -aux au pluriel  : 
Un cheval → des chevaux 

Exceptions  : des bals, des carnavals, des chacals,  

des festivals, des récitals, des régals 

La plupart des noms en -ail prennent un -s au 

pluriel  : 
Un rail →  des rails 

Exceptions  : un émail →  des émaux, 

un travail →  des travaux,  

un vitrail →  des vitraux,  

un corail →  des coraux,  

Les noms et les adjectifs qui forment des noms 

composés se mettent au pluriel  : 

 Des rouges-gorges, des sourds-muets... 

Les verbes restent toujours au singulier dans les 

noms composés: 

 Des porte-plumes, des porte-clés... 
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