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✗ Les noms en -al se terminent en -aux au pluriel. 
Exemples   : un animal → des animaux           un végétal → des végétaux 
! Il y a des exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des étals, des festivals, des récitals, des régals, des 
narvals…

✗ La plupart des noms en -ail prennent un s au pluriel : un éventail → des éventails 
Mais certains noms en -ail se terminent en -aux au pluriel : 
 Exemples     :

 un émail → des émaux un corail → des coraux     un travail → des travaux
un soupirail → des soupiraux un vitrail → des vitraux    un ventail → des ventaux

✗ Les noms en -al se terminent en -aux au pluriel. 
Exemples   : un animal → des animaux           un végétal → des végétaux 
! Il y a des exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des étals, des festivals, des récitals, des régals, des 
narvals…

✗ La plupart des noms en -ail prennent un s au pluriel : un éventail → des éventails 
Mais certains noms en -ail se terminent en -aux au pluriel : 
 Exemples     :

 un émail → des émaux un corail → des coraux     un travail → des travaux
un soupirail → des soupiraux un vitrail → des vitraux    un ventail → des ventaux

✗ Les noms en -al se terminent en -aux au pluriel. 
Exemples   : un animal → des animaux           un végétal → des végétaux 
! Il y a des exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des étals, des festivals, des récitals, des régals, des 
narvals…

✗ La plupart des noms en -ail prennent un s au pluriel : un éventail → des éventails 
Mais certains noms en -ail se terminent en -aux au pluriel : 
 Exemples     :

 un émail → des émaux un corail → des coraux     un travail → des travaux
un soupirail → des soupiraux un vitrail → des vitraux    un ventail → des ventaux

http://laclassedeguena.eklablog.com

http://laclassedeguena.eklablog.com

http://laclassedeguena.eklablog.com


