
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 : Soulignez les adjectifs et mettez au pluriel, selon le modèle. 

1. Martin est énervé. → Jean et Martin sont énervés. 

2. Hector est grand et blond. → Gustave et Maurice ……………………………………………………

3. Soren est beau et amoureux. → Les parents de Soren ………………………………………………

4. Marcel est jaloux. → Marcel et Jacques ……………………………………………………………

5. Fabien est sentimental. → Fabien et Camille …………………………………………………………

6. Pascal est nerveux. → Pascal et Ricardo ………………………………………………………………

7. Ray est gentil. → Ray et Thomas …………………………………………………………………… 

8. David est patient. → David et Joseph ………………………………………………………………

Exercice 2 :  Soulignez l'adjectif et mettez au pluriel. 

1. Un chapeau bleu. → Des ……………………………..

2. Un plat local. → Des ……………………………..

3. Un homme charmeur. → Des ………………………..

4. Un chandail orange. → Des …………………… 

5. Un tableau original. → Des …………………………..

6. Un riz salé. → Des ……………………………… 

7. Un cheval noir. → Des ……………………………….. 

8. Un gars matinal. → Des ………………………… 



CORRIGE

Exercice 1 : Soulignez les adjectifs et mettez au pluriel, selon le modèle. 

1. Martin est énervé. → Jean et Martin sont énervés. 

2. Hector est grand et blond. → Gustave et Maurice sont grands et blonds.

3. Soren est beau et amoureux. → Les parents de Soren sont beaux et amoureux.

4. Marcel est jaloux. → Marcel et Jacques sont jaloux.

5. Fabien est sentimental. → Fabien et Camille sont sentimentaux.

6. Pascal est nerveux. → Pascal et Ricardo sont nerveux.

7. Ray est gentil. → Ray et Thomas sont gentils.

 8. David est patient. → David et Joseph sont patients.

Exercice 2 :  Soulignez l'adjectif et mettez au pluriel. 

1. Un chapeau bleu. → Des chapeaux bleus.

2. Un plat local. → Des plats locaux.

3. Un homme charmeur. → Des hommes chaleureux.

4. Un chandail orange. → Des chandails oranges.

5. Un tableau original. → Des tableaux originaux.

6. Un riz salé. → Des riz salés.

7. Un cheval noir. → Des chevaux noirs.

8. Un gars matinal. → Des gars matinaux.


