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✗ Le plus souvent, pour former le pluriel d'un nom, on ajoute un s au singulier. 
Exemples : une chouette : des chouettes 
                   un rongeur : des rongeurs 

✗ Les noms qui se terminent par s, x, ou z ne changent pas.
Exemples: une souris: des souris 
                  un nez : des nez
                  un prix: des prix

✗ Sept noms en -ou se terminent en -oux au pluriel: des hiboux, des joujoux, des poux, des bijoux, des 
caillloux, des choux, des genoux.

✗ Certains noms ont un singulier et un pluriel très différents.
Exemples: Un oeil : des yeux                un monsieur: des messieurs
                  un aïeul: des aïeux               un ciel : des cieux 
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