
76 ORTHOGRAPHE 
La formation du pluriel des noms et des 

adjectifs 

Définition 
En général, les noms et les adjectifs prennent un s au pluriel. 

          ex : un joli moulin, des jolis moulins  
Les noms et les adjectifs qui se terminent par –s, -x au singulier  
les noms qui se terminent par -z ne changent pas au pluriel : 

         ex : un tapis, des tapis  - une noix, des noix -  un nez, des nez 
              Un calcul faux, des calculs faux 
 

Déterminants où l’on voit la marque du pluriel : 
les – des – mes – tes – ses – ces – nos – vos – leurs – quelques – plusieurs – certains – 
 certaines – aux – tous – toutes – quels – quelles … 

 
Mots  se  
terminant 
par … 

 
Règle générale 

 
Exceptions      (sauf …) 

ou On ajoute un S 
un fou => des fous 

des bijoux, des cailloux, des choux, des ge-
noux, des hiboux, des joujoux, des   poux (7) 

al On change la terminaison  
un hôpital => des hôpitaux 
un cheval = > des chevaux 

des bals, des chacals, des carnavals, des 
festivals, des régals, des récitals (6) 

eu On ajoute un X 
un jeu => des jeux 

des bleus, des pneus 

au On ajoute un X 
un tuyau => des tuyaux 
 

des landaus 

eau On ajoute un X 
un agneau => des 
agneaux 

Il n’y a pas d’exception !!! 

ail On ajoute un S 
un portail => des portails 

un bail => des baux      
un corail => des coraux                      ( 7) 
un émail => des émaux  
un soupirail => des soupiraux 
un travail => des travaux 
un vitrail =>des vitraux              
un vantail => des vantaux  

 

Certains mots ne s’emploient qu’au pluriel : 
 des archives, les environs, les frais,  les obsèques, les ténèbres, les broussailles, 
 les fiançailles, les funérailles,  les retrouvailles, les semailles 

 ORTH 76A- Je connais les marques du pluriel des noms et adjectifs 

 ORTH 76B- Je connais les exceptions. 

 
 
 


