
LE PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS

! On n'oublie pas que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre (masculin ou féminin) et en nombre 
(singulier ou pluriel) avec le nom.

✗ Le plus souvent, pour former le pluriel d'un adjectif, on ajoute un s au pluriel.

son sabot noir → ses sabots noir  s              une corne zébrée → des cornes zébrées

✗ Les adjectifs qui se terminent par s ou x ne changent pas.

un nuage gri  s   → des nuages gri  s             un œil dou  x   → des yeux dou  x  

✗ Les adjectifs en -eau font leur pluriel en -eaux.

Un beau livre → de b  eaux   livres

✗ Les adjectifs en -al font en général leur pluriel en -aux.

Un livre original → des livres origin  aux  

Sauf : natals, glacials, navals



EXERCICES  Le pluriel des adjectifs 

Exercice 1:  Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses.

▪ Les règles de ce jeu sont très (simple) _____________ . 

▪ N’attends pas les (dernier) ________________ minutes. 

▪ Ces sketches sont vraiment (distrayant). __________________ .

▪ Ce nouveau moteur est très (silencieux). ____________________ .

▪ Il y a de moins en moins de peuples (nomade). __________________ .

▪ Jules achète deux (nouveau) ________________ CD. 

▪ Célia achète une robe (blanc) _________________ pour l’été. 

▪ Une musique (mélodieux) __________________ charme les spectateurs. 

Exercice 2 : Écris les groupes nominaux au pluriel. 

une fête annuelle ______________________       un trait vertical  ______________________

un paysage industriel ___________________      un repas familial  ______________________ 

un jeu dangereux ______________________      un lac artificiel  _______________________

un menu oriental ______________________       une règle métallique  ___________________

 un fruit amer ________________________        un combat naval  __________________



CORRIGE

Exercice 1 : Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. 

▪ Les règles de ce jeu sont très simples. 

▪ N’attends pas les dernières minutes. 

▪ Ces sketches sont vraiment distrayants. 

▪ Ce nouveau moteur est très silencieux. 

▪ Il y a de moins en moins de peuples nomades. 

▪ Jules achète deux nouveaux CD. 

▪ Célia achète une robe blanche pour l’été. 

▪ Une musique mélodieuse charme les spectateurs. 

Exercice 2 : Écris les groupes nominaux au pluriel.

une fête annuelle  des fêtes annuelles                     un trait vertical  des traits verticaux 

un paysage industriel  des paysages industriels      un repas familial  des repas familiaux 

un jeu dangereux  des jeux dangereux                    un lac artificiel  des lacs artificiels 

un menu oriental  des menus orientaux                  une règle métallique  des règles métalliques             

un fruit amer  des fruits amers                                un combat naval  des combats navals 


