
 Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute souvent "s" à la fin du mot. 

Ex : des chiens 

 

 Les noms en -eu se terminent par -eux au pluriel ex : des feux                                        

sauf : des bleus, des émeus, des lieus (poissons), des pneus, ... .      

 

 Les noms en -au se terminent plus souvent par -aux au pluriel                             

Ex: des joyaux sauf landau et sarrau qui prennent un s. 

 

 Les noms en -eau se terminent au pluriel par -eaux.                                           

Ex: des pruneaux 

 

 Les noms en  -ail se terminent au pluriel par –ails. Ex: des éventails                                               

sauf : bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail qui prennent 

aux au pluriel. 

 

 Les noms en -al se terminent au pluriel par aux. Ex: des journaux                                                 

Sauf bal, cal, carnaval, cérémonial, chacal,  festival, récital, 

régal,  dont le pluriel est -als. 

 

 Les noms en -ou se terminent au pluriel par -ous Ex : des clous                                             

sauf : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou qui prennent un x.  

 

 Sont invariables au pluriel les noms terminés par -s, -x, -z                                

Ex: des nez ; des souris, des croix 

 

 Des pluriels spéciaux : un aïeul, des aïeuls (= des grands-parents)                   

ou des aïeux (= des ancêtres); un bonhomme, des bonshommes ;                     

un ciel, des cieux (ou des ciels), un gentilhomme, des gentilshommes; 

madame, mesdames ; mademoiselle, mesdemoiselles ; monsieur, 

messieurs, un œil, des yeux (ou des œils), de l’ail = des aulx. 

 

Quelques noms sont toujours au pluriel : des abdominaux,                                  

des alentours, des archives, des armoiries, des arrhes, des condoléances,                          

des décombres, des environs, des entrailles, des fiançailles, des frais,                                 

des honoraires, des mœurs, des obsèques, des ossements, des représailles,                    

des retrouvailles, des ténèbres etc… ...   
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