
Le pluriel des noms

Exemple

Singulier : une fille 
Pluriel : des filles

Définition - le pluriel des noms

En général, au pluriel, les noms prennent un s. 
Les noms en -al, -au, -eu prennent un x.
Attention cependant aux exceptions!

Les règles et les exceptions sur le pluriel des noms

Un nom
en 

fait au
pluriel

Exemple Exceptions

-s
-x
-z

-s
-x
-z

un colis - des colis
un prix - des prix
un gaz - des gaz

 

-al -aux un tribunal - des
tribunaux

bal, carnaval, chacal, festival, récital,
régal
prennent un s au pluriel.

-ail -s un portail - des portails bail, émail, vitrail, vantail, travail,
soupirail, corail
font leur pluriel en aux.

-au -aux un chameau - des
chameaux

landau 
prend un s au pluriel

-eu -eux un neveu - des neveux pneu, bleu, lieu (le poisson), émeu
prennent un s au pluriel

-ou -ous un doudou - des doudous bijou, caillou, chou, genou, hibou,
joujou, pou
prennent un x au pluriel.

Astuce : Mon chou, mon bijou, viens
sur mes genoux avec tes joujoux, et
jette des cailloux sur ce vilain hibou
plein de poux.

Certains noms ont un pluriel totalement différent 

Ex : un œil - des yeux
Ex : un ciel - des cieux
Ex : un aïeul - des aïeux
Ex : un ail - des aulx
Ex : un monsieur - des messieurs
Ex : une madame - des mesdames
Ex : une mademoiselle - des mesdemoiselles
Ex : un gentilhomme - des gentilshommes
 



Les noms d’origine étrangère

Les mots d'origine étrangère peuvent :

être francisés, auquel cas, on applique la règle française.
Ex : un ranch - des ranchs

être utilisés comme dans leur pays d’origine.
Ex : un barman - des barmen

rester invariables
Ex : un duplicata - des duplicata

Le pluriel des noms propres

En général, les noms propres ne porteront pas la marque du pluriel, sauf s’il s’agit d’une famille de renom 
(ou de noblesse) ou d’un lieu géographique ou d’un peuple.

Ex : les Dupont (famille classique française)
Ex : les Bourbons (famille royale)
Ex : les Alpes (lieu géographique)
Ex : les Italiens (peuple) 

 


